Michel Sambourg et Louis Biet
CHAMPION DE FRANCE
DES RALLYES SUR TERRE 2004

(Podium Final et Titre National : Ph otos Did ier Rodrig ue)
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LA PRESSE EN PARLE...

14e rallye Ter re de VA UCL US E

Sambourg Champion
Le biologiste Vitrollais s’est vu décerner hier a Courthézon le titre national des rallyes
sur terre à l’issue d’une ultime épreuve remportée par Beuzelin.
ιLe Terre de Vaucluse
organisé de main de maître
par le team Trévois, a cette
année encore été le cadre
de l’attribution du titre de
Champion de France des
Rallyes sur Terre.
L’Ardéchois Jean Marie
Cuoq s’annonçait comme
le grand favoris pour la
couronne national avec 24
points d’avance sur le
Provençal Michel
Sambourg. Mais voila,
samedi, premier jour de la
compétition, la Subaru
Impreza WRC de Cuoq
connaissait des problèmes
de boite de vitesse qui allait
contraindre son pilote à
l’abandon dans la troisième
spéciale. L’espoir renaissait
pour Michel Sambourg.
Mais le sociétaire de l’Asa
Aix-en-Provence et son
copilote Louis Biet devaient
impérativement empocher
les 30 points attribués au
vainqueur de cette ultime
manche.

Au final, Sambourg a certes
été battu a Courthézon par
Beuzelin et Morel, mais ces
deux pilotes ne disputant pas
le Championnat, le Vitrollais
a réussi l’impossible hier,
dépassant au classement
Richelmi, victime d’un 360°
e
rédhibitoire dans le 7
chrono.
« c’est une agréable surprise
du fait du dénouement, mais
je crois qu’on a fait une
année régulière et que l’on a
progresser au fur et à
mesure de la saison, même
si la voiture était un peu en
deçà des autres WRC en
course. A la base notre
objectif était de faire le mieux
possible et c’est vrai qu’on
visait une place sur le
podium. Quand on achète
une voiture a un exchampion du monde(Burns
en 1999), c’est pour bien
faire »,expliquait Michel
Sambourg. « Bien sûr,ça me
fait de la peine pour Cuoq
car c’est un brave type, mais

bon, c’est le sport
automobile, on ne peut
pas se soucier des
problèmes des uns et des
autres. Aujourd’hui, c’est
à mon profit, mais moi
aussi j’ai cassé cette
année, à Langres, alors
que j’étais en tête du
Rallye à deux spéciales
de la fin. Ce jour là j’avais
perdu 30 points… Alors
ce titre me procure
beaucoup de plaisir.
Maintenant je ne suis pas
non plus à un age (ndlr :
Sambourg est âgé de 55
ans) ou on peu se projeter
sur le long terme ! »
«Ce qui est sûr c’est que
l’an prochain je repartirai
pour une saison de
Rallyes sur terre avec
l’ambition de bien faire
encore. Pour cela,
j’aimerais pouvoir
conduire une Subaru plus
performante avec une
boîte séquentielle. Mais
tout sera question de
budget… », conclut le
Vitrollais.
Romain Terpman
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INTERNET
Vu sur les sites :

Michel Sambourg Champion de France 2004.
Encore un final « hitchcockien » pour ce 14ème Rallye Terre de Vaucluse : vainqueur Jean-Manuel Beuzelin ; Michel Sambourg
Champion de France 2004. Préparateur talentueux, Jean-Manuel Beuzelin n'avait plus pris part à une compétition automobile
depuis 1995. Quelques jours après avoir fêté ses quarante ans, le Savoyard vient de remporter de manière magistrale sa
première victoire nationale.
Quant à Michel Sambourg, ses chances de remporter le titre étaient très minces, compte tenu de la diversité du plateau et de
l'avance confortable de Jean- Marie Cuoq. Le miracle a pourtant eu lieu, à cinquante-neuf ans , le pilote marseillais l'emporte
après avoir longtemps délaissé le sport automobile pour des motifs professionnels.
Tandis que Jean-Manuel Beuzelin, au volant de la 206 WRC habituelle de Benoît Rousselot, remporte la majorité des épreuves
spéciales et domine largement la course grâce à une gestion rigoureuse de ses pneus, Jean-Marie Cuoq doit renoncer après
l'ES 3, transmission bloquée sur la Subaru WRC. Mathématiquement, le pilote ardéchois pouvait encore être sacré Champion
de France à condition que Michel Sambourg ne termine pas premier des inscrits à ce championnat. Or, Jean-Pierre Richelmi,
bien que n'ayant participé à aucune autre manche en 2004, est inscrit au championnat et pointe sa 206 WRC en troisième
position du rallye, derrière Jean-Luc Morel, ce classement concluant la première étape.
Dès le départ de la seconde, Jean-Pierre Richelmi oublie de connecter le verrouillage des ponts sur la transmission de sa 206
WRC ce qui lui vaut un tête-à-queue et surtout la perte de la troisième place au prof it de Michel Sambourg. Ce qui n'était encore
qu'une probabilité arithmétique la veille, est entrain de se réaliser, à condition de maintenir les écarts jusqu'à l'arrivée.
Le pilote monégasque repart à l'attaque, fait le temps scratch dans l'ES 9 mais avec deux minutes de retard sur la Subaru de
Sambourg, Jean-Pierre Richelmi, à ce moment sixième, ne pourra plus retrouver sa place initiale, quant à Bernard Munster, à
cet instant cinquième derrière un Laurent Battut combatif, il a été retardé par divers problèmes de train avant, conséquence d'un
excès d'optimisme lors de la première étape, puis une crevaison, mais récupère finalement la quatrième place.
Michel Sambourg s'achemine sereinement vers un titre vraiment exceptionnel. La bagarre en tête a un peu éclipsé celle qui
opposait en Groupe N, Sébastien Rousseaux, vainqueur devant Richard Frau, auteur d'une superbe course.

TERRE DE VAUCLUSE : LA RÉGULARITÉ PAIE !
En obtenant la troisième place au terre de Vaucluse, la première des pilotes inscrits au championnat, Michel Sambourg obtient
le titre de champion de France des rallye sur terre. A 55 ans, c’est une belle récompense pour ce propriétaire d’un laboratoire
d’analyses médicales.
Régulier, il a su saisir sa chance au Terre du Diois lorsque Jean-Marie Cuoq cassait le moteur de son Impreza WRC. Son bilan
2004 marque une belle régularité avec deux victoires et trois deuxièmes places, pour un seul abandon.
Disposant de la meilleure auto du plateau une Impreza WRC version 2003, Jean-Marie était le concurrent le plus performant du
championnat.
Après les deux premières épreuves du championnat, soldées par deux victoires et 20 scratches réalisés sur 22 possibles, JeanMarie Cuoq pensait avoir fait le plus dur et pouvait espérer remporter un premier titre de champion de France après avoir vaincu
en Coupe de France.
Un problème d’échappement écrasé à langres puis un pignon de boîte de vitesses en berne au Vaucluse a eu raison de ses
ambitions légitimes. Malgré cinq victoires, il compte deux abandons : c’est un de trop !
En remportant le Terre de Vaucluse, Jean-Manuel Beuzelin montre qu’il n’a rien perdu de son coup de volant. Ancien sociétaire
de l’équipe de France FFSA, il dirige aujourd’hui le team BSA, structure chargée du programme d’Alexandre Bengué.
Il disposait pour l’occasion de la 206 WRC version 2003 avec laquelle Benoît Rousselot a participé à cinq épreuves sur asphalte
cette saison. Sa domination a été impressionnante : il termine d’ailleurs meilleur performer de l’épreuve.

w ww .rallye.sambourg.com

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES RALLYES SUR TERRE

SUBARU IMPREZA WRC
(Pilote) Michel SAMBOURG
(Copilote) Louis BIET

Saison 2005
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LE PILOTE
Nom : Sambourg
Prénom : M ichel
Date de naissance : 16/07/1949
Profession : Biol ogi ste

EXPERIENCES :
*25 ans de rallye en championnat de France.

PALMARES :
·
·

Nombreuses Victoires de Groupe, et victoire au Rallye Terre du Diois 2004.
Champion de France au Rallye Terre de Vaucluse 2004

LE MOT DU PILOTE :
* Après plusieurs années d’interruption, voilà deux ans que nous avons repris le rythme du
championnat, avec une remise en jambe l’an dernier au volant d’une SUBARU IMPREZA
groupe N (voiture se rapprochant le plus de la série). Nous avons eu cette année
l’opportunité de courir sur une autre SUBARU, une WRC (World Rallye Car), l’arme absolue
utilisée en championnat du monde par le constructeur Japonais.
Il n’est pas aisé de piloter une telle voiture à 100% dès les premières courses, mais avec
une deuxième place dès la seconde manche, tous les espoirs étaient permis. Nous sommes
restés longtemps seconds au classement, jusqu'à ce que la dernière épreuve, le Terre de
Vaucluse, nous permette d’atteindre notre rêve : Le Titre de Champion de France . Nous
allons le défendre avec acharnement en 2005…
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LE COPILOTE
Nom : BIET
Prénom : Louis
Date de naissance : 12/08/1945
Profession : Gar agi ste

EXPERIENCES :
* Début en 1968 (P lusieurs Monte Carle et Tour de Corse), Coupe GT Turbo avec Richard Frau
(Victo ire au Monte Carle en amateur), 35 ans de rallye sur Terre et Asphalte en champion nat de
France, ainsi que que lques manches en Mondia le.

PALMARES :
·
·

Nombreuses Victoires de Groupe, et victoire avec Michel au Rallye Terre du Diois
2004.
Champion de France au Rallye Terre de Vaucluse 2004

LE MOT DU COPILOTE :
*Je suis très heureux d’être le copilote de Michel dans ce merveilleux
Championnat Terre malgré notre âge. Nous avons prouvé durant cette saison
que nous n’étions pas là pour faire de la figuration, nous sommes champion de
France, c’est la consécration ! Avec une voiture fantastique et un public si
chaleureux, tous les ingrédients sont réunis pour une saison 2005 chargée en
émotion.
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LA VOITURE
Avec trois titres de Champion du Monde des Rallyes en 1995, 1996 et 1997, la marque
Subaru s’est illustrée avec des pilotes de renommée internationale comme Richard Burns,
Colin Mc Rae ou encore Petter Solberg.
Issue directement de la version de série, la Subaru Impreza WRC dispose d’un réel
potentiel, d’une part grâce à son moteur à plat qui lui confère un centre de gravité très bas,
mais surtout grâce à ses quatre roues motrices permanentes.
Engagée en Championnat du Monde dès 1993, la marque Subaru devra cependant attendre
la saison suivante pour pouvoir monter sur la première marche du podium. De nombreux
succès suivront, et l’Impreza deviendra une voiture mythique, au même titre que les Peugeot
205 Turbo 16 ou autres Ford Escort Cosworth.
Aujourd’hui, de nombreux passionnés parcourent les spéciales des rallyes pour voir passer
les Subaru Impreza et écouter le son magique du Flat 4 !
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CARACTERISTIQUES
M ote ur
4 Cylindres à plat
1994 cm3 de cylindrée
Turbo IHI
320 Chevaux à 5500 tours/min
T ransmission
4 roues motrices permanentes
Boite de vitesse 6 rapports semi-automatiques
Fre ins
Disques Ventilés de 368 mm à l’avant et 310mm à l’arrière
Etriers 4 pistons
Pne umatique s
Michelin
Dime nsions
Longueur : 4 340 mm
Largeur : 1 770 mm
Hauteur : 1 390 mm
Poids : 1 230 kg
Empattement : 2 520 mm
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LES EPREUVES
Le Championnat de France de Rallye sur Te rre se dispute e n 8 manche s :
1 – AUVERGNE (16-17 Avril 2005)
2 – AUXERROIS (26-27Mars2005)
3 – PROVENCE (21–22 Mai 2005)
4 – DIOIS (11-12 Juin 2005)
5 – LANGRES (23-24 Juillet 2005)
6 – CAUSSES ROUERGATS (27-28 Août 2005)
7 – CARDABELLES (1-2 Octobre 2005)
8 – VAUCLUSE (13-14 Novembre 2005)

La plupart des épreuves sont situées dans le Sud-est de la France.
Le public et les médias se déplacent de toutes les régions voisines, sans compter les
passionnés qui suivent toutes les épreuves.
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LE DETAIL DES
EPREUVES
A UXE RR O IS
26/27 Mars 2005
Le jaune des champs de colza, le blanc des cerisiers en fleurs, voilà le cocktail de
couleur qui agrémente ce magnifique paysage du Rallye Terre d’Auxerrois.
Offrant un relief varié, ce rallye est très apprécié des équipages avec ses spéciales
traversant les vignes, et ses longues descentes sinueuses toujours très impressionnantes !
Le Rallye est situé non loin de la capitale, à environ 150 Kms, nombreux sont les
passionnés qui se regroupent au bord des épreuves !

A UVE RG NE
16/17 Av ril 2005
Le premier rallye de la saison… Le printemps fait fleurir les bourgeons au bord des
spéciales ! Néanmoins, la météo reste imprévisible et les pilotes vont devoir s’adapter à des
conditions climatiques changeantes où boue et poussière seront au rendez-vous !
Le Rallye est organisé tout autour de la ville d’Issoire, les spectateurs viennent
nombreux assister aux épreuves spéciales : Saint Etienne, Clermont Ferrand ou encore le
Puy en Velay ; ce sont des milliers de passionnés qui se déplacent pour ne pas manquer le
coup d’envoi de la saison !

PROVENCE
21/22 Mai 2005
Véritable institution, le rallye Terre de Provence prend son envol à Digne Les Bains.
Suivant la météo, ce rallye peut devenir un véritable enfer pour les équipages… La
boue et les cailloux peuvent rapidement faire leur apparition si la pluie vient à tomber. Avec
son parcours très sinueux, cette épreuve se révèle alors très difficile et les équipages doivent
rester vigilants pour éviter les multiples pièges qui se présenteront à eux ! Cependant, si le
soleil est au rendez-vous, c’est une vraie partie de plaisir pour tous les pilotes qui ne se
lasseront pas d’offrir de spectaculaires passages sur les spéciales !
Situé dans une région qui compte de nombreux passionnés de rallye, le Terre de
Provence attire une foule de spectateurs qui viennent des alentours : Gap, Draguignan, Aix
en Provence ou encore Grasse.
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DIO IS
11/12 Juin 2005
La ville de Die accueille tous les ans le Rallye Terre de Diois. Située au cœur d’un
paysage montagneux, cette épreuve nous offre des spéciales spectaculaires dans un cadre
magnifique.
Réputé très cassant et éprouvant pour les mécaniques, ce rendez-vous est aussi l’un
des plus spectaculaires de la saison avec ses passages de gués toujours plus
impressionnants les uns que les autres !
Le Terre du Diois ne déçoit jamais les passionnés qui font le déplacement, de Lyon,
Valence, ou encore Grenoble…

LA NG RES
23/24 Juillet 2005
Une épreuve qui nous emmène dans l’Est de la France. Ce rallye, toujours très
impressionnant, demande à l’équipage une condition physique exemplaire et un cœur bien
accroché !!! Avec ses bosses spectaculaires et la poussière de la terre ocre qui s’envole
après le passage des voitures, les passionnés sont rarement déçus.
Le Rallye Terre de Langres est une épreuve récente, et constitue le seul rallye qui se
déroule sur la terre dans l’Est de la France. C’est pour cette raison qu’une foule massive,
venu de Chaumont, Vesoul, Dijon ou Besançon, est toujours au rendez-vous au bord des
spéciales

CAUSSES ROUERGATS
27/28 Août 2005
Nouvelles épreuve au Championnat de France des Rallyes sur terre, ce terre des Causses
sera, en tout points remarquables. Coté organisation, parcours très sélectif à en juger
autrefois lors des épreuves de super 1600. Le Terre des Causses retrouve une place dans le
"giron des grands du championnat" ce qui était le souhait émis par l'ensemble des
concurrents qui ont participés à l’édition 2003, mais qui avait été remplacé depuis 2004 par
le Rallye Terre des Cévennes.
Les organisateurs n’auront pas de mal à trouver un tracé dans ce magnifique paysage, qui
accueillera cette année un beau plateau.
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CAR DAB ELLES
1/2 Octobre 2005
Avant dernière manche du Championnat de France des Rallyes Terre, le Rallye des
Cardabelles peut attribuer le titre de Champion de France des pilotes. Les équipages
subissent donc une pression très importante. Les spéciales n’offrant pas de difficultés
particulières, les pilotes devront rester concentrés tout au long de l’épreuve afin de conserver
leur rythme et éviter les éventuels pièges qui ne pardonneront pas !
Millau est la ville organisatrice du rallye. Les spectateurs viennent aussi de Rodez,
seule autre ville assez importante aux alentours. Mais cette épreuve attire néanmoins de
nombreux spécialistes et passionnés qui savent qu’elle peut être un tournant dans le
Championnat !

VAUCLUSE
12/13 Nov embre 2005
Dernier rallye de la saison qui se déroule dans notre région !
Quoi de plus beau pour finir le Championnat en beauté ?
L’un des plus beaux rallyes durant lequel les pilotes ont à cœur de bien faire pour offrir une
belle fin de saison à leur équipe !
Avec sa météo très capricieuse en fin d’année, le rallye offre généralement un
parcours très glissant et cassant. De plus, avec ses spéciales assez techniques, les
équipages devront éviter tous les pièges qu’ils rencontreront !
Tous les fans seront présents bien entendus et ils viendront d’Avignon, Orange ou Cavaillon.
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L ' OBJECTIF
Comme son nom l’indique il faut le rester « OBJECTIF ».
Avec l’une des meilleures voiture du monde, on ne peut pas avoir d’autre ambition que de
remporter le titre. Mais voilà, la SUBARU WRC que je possède n’a pas les ultimes évolutions
2004 ; Nous avons sûrement un peu moins de puissance que la concurrente directe, mais
cela n’est pas une excuse et, tant que la ligne d’arrivée n’est pas franchie, rien n’est terminé
La casse mécanique, la sortie de route, la forme physique sont autant de facteurs qui font
que jamais rien n’est fini.
Ayant un pilotage plutôt généreux, je suis toujours partagé entre le plaisir de glisser et le
risque de perdre du temps : Mon préparateur préférerait une conduite moins spectaculaire
mais le public réclame toujours plus. Vous voyez donc le dilemme !
Pour résumer, 2005 sera, je l’espère, une grande année pour mon équipe et moi-même avec
le titre de Champion de France en point de mire et l’idéal serait d’ y arriver en continuant a
faire du spectacle

(Photos Did ier Ro drigue : Terre des Cévennes 2004)
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LE BUDGET
Le budget pour faire « courir » une telle voiture est très important.
On pe ut le dé compose r e n :
•

Budge t de Fonctionne me nt :
- location ou immobilisation de la voiture
- pneus (douze par course)
- essence spéciale
- frais d’engagement auprès de l’organisation
- assurance du véhicule en course

•

Frais d’e ntre tie n de routine (rév isions programmé e s)
- révision de carrosserie
- révision de moteur
- révision de boite, de pont, de transmissions…

•

Frais ponctue ls de ré parations lié s à de s casse s mé canique s ou a de s
sortie s de route .

(Photos Didier Rodrigue : Terre des Cévennes 2004)
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POURQUOI UTILISER CE SPONSORING COMME
SUPPORT PUBLICITAIRE ?
1)

Pour une entreprise, pour ses dirigeants ou pour ses responsables, il est très
important de savoir bien engager un budget publicitaire, les avantages fiscaux
sont évidents et nous pouvons en discuter avec vous si vous le désirez.

2)

Le support publicitaire que nous représentons est efficace, en particulier dans
certains contextes nationaux ou régionaux (dans les régions concernées par
les Rallyes du Championnat.)
- quarante a cinquante milles spectateurs se déplacent sur chaque rallye.
- Les articles dans les presses régionales et dans la presse spécialisée sont
nombreux.
- Des passages télé sont diffusés sur les chaînes nationales, régionales et
spécialisées

3)

Nous pouvons personnaliser ce sponsoring à travers :
- des « journées découvertes », offertes aux fournisseurs, clients ou
employés, sur circuit avec les baptêmes « sur terre » en Subaru.
- Une exposition de la voiture de course sur le site de l’entreprise par
exemple.
- La fourniture de DVD sur le rallye, personnalisé aux couleurs de votre
entreprise.

(Photos Frederic Sereul : Terre de Lan gres 2004)
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(Photos Frederic Sereul : Terre de Lan gres 2004)

(Photos Did ier Ro drigue : Terre des Cévennes 2004)
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(Photos Did ier Ro drigue : Terre des Cévennes 2004)
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PRESS -B OO K du Cha m pion de Fra nce de s Ra llye s sur Te rre 2004
Miche l Sam bourg « SAISON 2 00 5 »

www.rall ye .sa mbourg.co m
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