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SANGATTE

8e Opale Classic Tour :
les régionaux s’imposent
Après l’Hist’Opale en mai dernier, la 8e édition de l’Opale Classic Tour a également
remporté un vif succès samedi avec une cinquantaine d’équipages engagés

L

es randonnées cartographiques
automobiles organisées sans esprit de vitesse ou de moyennes
horaires à réaliser semblent avoir de
plus en plus le vent en poupe. Pour
preuve, et après l’Hist’Opale, le succès qu’a remporté, samedi dernier, la
huitième édition de l’Opale Classic
Tour que le comité des fêtes et animations de la commune organisait
avec la collaboration du Calais-AutoRacing. « 49 équipages au départ, faisait remarquer le maire, Guy Allemand,c’est bien la preuve que ce traditionnel rassemblement estival est un
événement qui doit être pérennisé.
C’est une forme de tourisme et de découverte de notre région qu’il ne faut
pas négliger et les nombreux binômes
venant de Belgique témoignent bien
leur confiance pour cette organisation ». Ces paroles de bienvenue du
premier magistrat se poursuivaient
par un départ que Guy Allemand officialisait depuis le perron de la mairie de Sangatte.

Cap au sud
Les responsables du parcours et de
la réalisation des documents de
route orientaient les équipages vers
la région de Samer, faisant ainsi découvrir la beauté des monts du Boulonnais dont l’altitude maximale
était atteinte à Haut-Pichot (hameau
de la commune de Verlincthun) qui
culmine à 177 mètres. C’est en particulier dans cette commune que
quelques difficultés de navigation
apparaissaient ; les regroupements
de voitures n’étaient pas (bien au
contraire) pour déplaire à la population qui se plaisait visiblement à voir
certains binômes « jardiner » pour
décoder la carte ou le fléché aléatoire concocté par Raymond Kelle et
approuvé par Christian Duhaut. S’en

2e marche du podium « Confirmés » pour la Volvo Amazone de l'équipage Philips - Content.
suivait, pour les « Confirmés », une
arête de poisson qui n’était pas des
plus faciles à digérer (!) tandis que
certains amateurs échouaient sur
une carte à recouvrements dans la
région de Parenty.
Grâce à l’obligeance de la municipalité de Longfossé, un arrêt bienfaiteur a pu être envisagé sur la place
du village où deux membres du comité des fêtes de Sangatte étaient
postés pour offrir quelques rafraîchissements aux participants tandis
que les contrôleurs mis à disposition
par le Calais-Auto-Racing officiaient
de leur côté. C’est avec une certaine
stupéfaction que les initiateurs du
parcours constataient que plus de la
moitié des confirmés franchissait
cette première étape sans la
moindre pénalité de passage. Mais,
penser que le classement allait s’établir grâce aux E.R.V. (épreuves de régularité virtuelles) était ignorer
qu’une carte à flèches, dans la région
d’Audinghen, devait jouer un rôle
majeur dans la hiérarchie des
meilleurs navigateurs. « C’est grâce à

l’appréciation d’une ancienne route,
devenue sorte de parking, que nous
avons réussi un total sans-faute et ainsi remporté cette édition 2015 »,
confiaient avec satisfaction les Audomarois Nicolas Théry et Christophe Lanoy, organisateurs du carto
de Wavrans, lors de la lecture du palmarès faite à la base de voile Tom
Souville.
Du côté des « Amateurs », une dizaine d’équipages s’affirmait lors de
la première étape et pouvait ainsi
prétendre au podium final. Toutefois, c’est en réalisant une excellente
deuxième étape et des temps d’E.R.V.
proches de la perfection que les
époux Lechertier amenaient leur petite A 112 Abarth à la victoire. Dans
cette catégorie, le podium est entièrement composé de membres du Calais-Auto-Racing.
Deux jeunes navigateurs s’affrontaient dans cette épreuve. Finalement, un seul contrôle de passage

Quelques embouteillages (prévisibles) à Haut-Pichot.
aura été pénalisant à Valentin Charlet que laisse donc la victoire à
Quentin Mouquet.
Au terme de cette huitième édition
de l’Opale Classic Tour, les messages
ne cessent de parvenir aux oreilles
des organisateurs, incitant même les

Les meilleurs équipages ont été récompensés par les organisateurs.

LES CLASSEMENTS DE L’EPREUVE
CONFIRMÉS

1. Théry – Lanoy (205 GTI) 9,91 points
2.Philips – Content (Volvo Amazone) 110,65 points
3.Lebrun – Gauchet (Audi Coupé) 209,81 points
4.Hontoir – Pigeolet (Opel Ascona) 220,58 points
5. Minguillon – Sandront (MG B) 302,92 points
6.Bonal – Jadot (Golf GTI) 308,86 points
7.Cuppers – Berteloot (Porsche 911) 312,58 points
8.Jamart – Jamoul (Escort MK 2) 317,55 points
9.Devriendt – Verdonckt (Austin Mini) 407,86 points
10.Goerlich – Poisquet (Mazda MX 5) 410,89 points
16.Bordeyne – Hembert (DS) 1995,13 points
etc.

AMATEURS
Sur le terrain, certains ont pris le temps de s'interroger pour trouver le bon itinéraire.

responsables de la partie sportive à
viser plus haut l’an prochain et inscrire l’épreuve à un challenge national. La décision mérite réflexion car,
dans ce cas, les besoins humains et
financiers sont beaucoup plus importants…

1.Lechertier – Lechertier (A 112 Abarth) 112,8 points
2.Wuilmart – Tassart (Ford XR 2i) 216,8 points

3.Mouquet – Mouquet (Opel Ascona) 227,3 points
4.Riché – Riché (Porsche 911) 296,7 points
5.Nicaise – Beaume (Opel Kadett GT/E) 311,7 points
6.Charlet – Charlet (R 5 Turbo 2) 314,7 points
7.Dufresne – Fossier (308) 321,2 points
8.Gawel – Leplat (205 XS) 365,3 points
9.Wayemberghe – Toussaert (Toyota Célica) 437 points
10.Allart – Allart (Alpine 1300 VC) 522,4 points
11. Tassart – Tassart (205 GTI) 527,7 points
12.Bohler – Bohler (Alpine A 310) 529,4 points
13.Lannoy – Bally (BMW 320 i) 529,5 points
15.Duponchel – Delgery (205 GTI) 625,5 points
16.Martel – Averlan (Toyota Paséo) 667,3 points
19.Van Lancker – Boulet (Triumph Spitfire) 811 points
24.Roussel – Scotté (Golf) 1119,2 points
29.Delohen – Delohen (205 GTI) 3073,2 points
etc.
CA85.

