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3ème rallye des 7 Vallées d'Artois 

                  Après 2015, l'édition 2017 pour Vincent Poincelet  

 

Que ce soit sportivement, 

on le verra plus bas, ou 

techniquement, cette 

édition 2017 du rallye des 

7 Vallées d'Artois a tenu 

toutes ses promesses. De 

l'avis des concurrents, les 

spéciales, modifiées pour 

la plupart, étaient 

vraiment magnifiques. Le 

seul rallye tout-terrain de 

la Ligue des Hauts de 

France est dorénavant 

bien assis dans le 

Championnat de France. 

Les concurrents n'ont pas tari d'éloges l'organisation emmenée par Claude Gengembre et 

Jean-Claude Darques. Ces derniers ont mené à bout de bras ce projet un peu fou en 2015. 

Aujourd'hui, le rallye des 7 Vallées d'Artois est un classique. 

La rançon de ce succès fut de pouvoir 

canaliser le nombreux public présent au 

bord des pistes. La sécurité autour d'un tel 

événement est la partie la plus délicate pour 

l'organisateur. S'il y a eu quelques petits 

débordements, rien d'alarmant n'a été 

constaté. Il est encore un peu tôt pour le dire 

mais les retombées seront forcément à la 

hauteur des attentes. Dès demain, Claude 

Gengembre et quelques bénévoles seront à 

nouveau sur les pistes afin de réparer les 

petits bobos que les buggys et autres 4x4 auraient pu occasionner. Tout sera remis en état, 

l'organisateur s'y engage. 
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Sportivement 

Il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Leader dès la première épreuve vendredi à Fruges, 

Vincent Poincelet (buggy Mazda Fouquet), vainqueur déjà en 2015, était suivi par Mathieu 

Hirigoyen (buggy Nissan Fouquet) et par Christophe Coste (buggy Fouquet). Le classement 

final sera exactement le même que lors de cette première épreuve. Le désormais double 

vainqueur de l'épreuve aura mis un point d'honneur à remporter 12 des 14 spéciales au 

programme, excusez du peu. Les deux autres seront signés Christophe Costes.  

Longtemps dominé par Jordy 

Delbouys, la classe SSV sera 

finalement remportée par un des 

frères Crèvecœur , Hervé en 

l'occurrence. 

Chez nos locaux, peu de réussite. 

Christophe Gengembre (buggy 

Gembo) avait abandonné très 

rapidement sur casse moteur. 

Grégory Vincent (buggy Caze) en 

proie à de multiples soucis était déjà 

loin au classement malgré de bons 

temps. Il terminera néanmoins dixième.  

C'est le régional Jean Benoît Houssin (Photo ci-dessous), associé à son cousin boulonnais 

Gaëtan qui fera bonne mesure malgré 

son inexpérience  en arrachant la 

seizième place  au volant de son  Yamaha 

SSV.  

Seuls 43 équipages sur les 69 au départ 

sont parvenus à rallier l'arrivée de ce 

sélectif rallye des 7 Vallées d'Artois. 

Vous retrouverez le classement 

complet sur FFSA.org 

Détail sur : www.rallye7valleesartois.fr           

contact presse : delseaux@aol.com               
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