PUSEY

Animations

Sébastien Loeb en démonstration
au Circuit de la vallée
L’entreprise Sport
Karting, qui gère
le Circuit de la vallée
à Pusey, organise ce
dimanche un grand
show autour des sports
mécaniques. En tête
d’affiche, le champion
Sébastien Loeb,
qui devrait attirer
les foules.

S

ix mois de préparation, une
centaine de bénévoles mobilisés dimanche, des milliers de
spectateurs attendus… Les dirigeants de la société Sport Karting ont fait fort en prévision du
« Vesoul mecanic show » organisé ce dimanche 29 septembre
au Circuit de la vallée, à Pusey.
« Ce sont les vingt ans de l’entreprise cette année, on voulait
marquer le coup », glisse Antonin Mougin, un des quatre associés à la tête de Sport Karting
avec Julien Mougin, Gérard
Mougin et Michel Aubry.
Mission réussie : en faisant venir Sébastien Loeb dans cette
terre de passionnés de sports
mécaniques qu’est la Haute-Saô-

ne, les gérants du circuit sont
sûrs de leur coup. Le pilote, sacré neuf fois champion du monde des rallyes, un record dans
l’histoire de son sport, devrait à
lui seul attirer beaucoup de
monde à Pusey. En 2009, il avait
déjà participé à un événement
semblable au Circuit de la vallée, le « Show motor sport », auquel plus de 4 000 personnes
avaient assisté. En 2011, lors de
la deuxième édition de la manifestation, ce chiffre n’avait pas
pu être dépassé à cause de la
météo, malgré la présence de
Sébastien Loeb.

Un baptême à gagner
Le champion a ses habitudes
en Haute-Saône. Il possède plusieurs karts qui restent à demeure au Circuit de la vallée, où il
vient piloter plusieurs fois par
an « comme un client lambda ».
Ou presque : on imagine la tête
des autres utilisateurs de la piste
quand ils se font doubler par le
champion…
Dimanche, en public cette fois,
le pilote dévoilera ses talents au
volant d’un kart de compétition.

Sébastien Loeb était déjà venu faire le spectacle à Pusey en 2009
et en 2011. Archives ER/Jean-Loup CORNET
Il fera encore monter la température d’un cran lors de démonstrations à bord de sa Hyundai
i20 WRC, avec laquelle il est
monté cette année sur le podium
du rallye du Chili. Une tombola
sera organisée, avec comme
gros lot un baptême à bord de la
voiture aux côtés de Sébastien
Loeb. De quoi faire des envieux,
qui pourront se consoler lors des
séances de dédicaces.
Toute la journée, dès 10 h, de

nombreuses démonstrations
compléteront ce programme.
Kart-cross, tracking, drifft, quad,
stunt… Les amateurs devraient
en prendre plein les yeux.
Guillaume MINAUX
Dimanche 29 septembre de 10 h
à 18 h 30 au Circuit de la vallée, à
Pusey. Tarif : 7 € en pré-vente,
10 € sur place. Gratuit pour les
moins de 12 ans. Buvette et restauration sur place.
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Sébastien Loeb
fera le show
dimanche

SPORTS MÉCANIQUES

Sébastien Loeb, Vincent Philippe
et une pléthore de pilotes à Pusey
UNE JOURNÉE À FOND

Sébastien Loeb.
Photo ER/V.R.

Pour vivre encore plus intensément l’événement, ce
dimanche, il sera possible
d’effectuer des baptêmes
de piste, de profiter des différentes animations. Mais
aussi de défier les chronos
grâce à huit simulateurs de
conduite, du type WRC.
Les organisateurs, qui souhaitent mettre les petits
plats dans les grands, veulent également faire profiter les spectateurs d’un moment privilégié avec
Sébastien Loeb. Outre les
lauréats de jeux organisés
précédemment, une tombola proposée sur place
permettra notamment de
gagner un baptême de piste
dans la Hyundai i20 pilotée par l’Alsacien (1er lot).

Sébastien Loeb, ici au rallye Vosges Grand Est en juin dernier, sera l’invité vedette du Vesoul Mecanic Show. Photo ER/V.R.

Entouré de champions sur
deux ou quatre roues, à l’image de Vincent Philippe, Sébastien Loeb sera la grande
attraction du Vesoul Mecanic
Show. Sur la piste du circuit
de la Vallée à Pusey, l’Alsacien effectuera des baptêmes
avec sa Hyundai i20 WRC et
exposera notamment sa 208
T16 de Pikes Pike.
Dimanche
il fréquente régulièrement le circuit de la Vallée à Pusey à titre privé, Sébastien Loeb y sera présent
dimanche comme invité vedette du Vesoul Mecanic Show.
Pour la troisième fois, le nonuple champion du monde des
rallyes a répondu favorablement à la demande de l’équipe
de SportKarting.
« Il est venu en 2009 et en
2011. Entre-temps la manifestation a changé de nom, on est
passé du Show motorsport à

S’

Vesoul Mecanic Show qui présente mieux et situe mieux la
manifestation », indique Antonin Mougin. Depuis six mois,
l’équipe haut-sônoise travaille
d’arrache-pied pour réunir une
pléthore de voitures, pilotes,
motards, karts, quads…
Au menu de la journée, une
ode à tout ce qui roule. Avec en
tête les “jouets” préférés de Sébastien Loeb. L’Alsacien fera
résonner à Pusey la mélodie de
la Hyundai i20 WRC, qu’il utilise en Championnat du monde des rallyes. De quoi ravir les
spectateurs alors que quelques
chanceux vivront de l’intérieur
les passages du champion puisque des baptêmes à haute vitesse dans le baquet de droite
habituellement occupé par Daniel Elena sont programmés.

Exposition de la 208T16
Pikes Peak
Loeb, passionné par la vitesse sur deux comme quatre

roues, effectuera également
des démonstrations au volant
de son kart Tony-Vortex 125
qu’il laisse à l’année aux bons
soins de la structure haut-saônoise.
« Il apprécie le circuit, puisqu’il vient rouler ici avec ses
copains et sa fille », rappellent
les organisateurs. Loeb le démontrera ce dimanche. Et
pour le plus grand plaisir des
amateurs, trois voitures d’exception passées entre les
mains du pilote alsacien seront
exposées : la 208T16 victorieuse sur la mythique montée de
Pikes Peak, sa 306 Maxi avec
laquelle il s’amuse sur différentes épreuves et sa C4 WRC qui
lui a offert des titres mondiaux.

Vincent Philippe, Andreas
Valverde, autres invités
Démonstrations et spectacle
sont au menu de cette journée
destinée à faire découvrir toutes les disciplines des sports

mécaniques et assurer la promotion du circuit haut-saônois. Du côté des motards, le
Doubien Vincent Philippe, victorieux du Bol d’Or dimanche
dernier, sera de la partie. « Il
devrait rouler avec une moto
de Supermotard. Lui aussi, il
vient rouler de temps en temps
avec ses potes quand son emploi du temps le lui permet »,
indique l’une des chevilles ouvrières de ce Vesoul Mecanic
Show 2019. Du côté des motards Plaza, Valverde… sont
également annoncés.
Du drift, du stunt, des kartcross ou des trackings, il y en
aura pour tous les goûts. Il en
va de même des voitures d’exception à l’image de la Porsche
GT3 de Guillaume Caritey ou
de pilotes reconnus comme
Fabien Doenlen au volant
d’une 205 GTi. De quoi en
prendre plein les yeux… et les
oreilles.
Virginie ROSENBLIEH

Pratique
Ce dimanche sur le circuit de
la Vallée à Pusey. Si la foule est
attendue « avec la configuration du terrain en tribunes, on
voit bien le circuit de partout et
il y a de la place pour tout le
monde », indiquent les organisateurs.

■ Horaires

De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h 25 : démonstrations,
baptêmes de piste, drift, motos, quads, stunt, kartcross...
18 h 30 : show final

■ Tarifs

7 € en prévente ; 10 € sur place ; gratuit pour les moins de
12 ans. Restauration sur place

■ Parkings

Les parkings sont gratuits « et
suffisamment grands pour accueillir tout le monde ».

PUSEY

Sport automobile

Grand show avec
Sébastien Loeb

Sébastien Loeb, déjà à Pusey
en 2011. Photo d’archives ER/J.-L.
CORNET

Dimanche 29 septembre, au circuit de la Vallée à Pusey, Sébastien Loeb sera la grande attraction du Vesoul Mecanic Show. Il
sera au volant d’un kart de compétition et fera des démonstrations à bord de sa Hyundai i20
WRC avec laquelle il est monté
sur le podium au rallye du Chili. Il
exposera également sa 208 T16
de Pikes Peak avec ses 875 chevaux. Baptêmes de pistes, drift,
motos, stunt, kart cross. Dimanche 29 septembre, 10 h à 18 h 30,
7 € en prévente, 10 € sur place,
gratuit - 12 ans. Restauration.
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Un dimanche à Pusey avec
des champions d’exception
Dimanche au circuit de la Vallée
Afin de souffler les 20 bougies du
circuit de la Vallée à Pusey, les
équipes de Sportkarting ont vu les
choses en grand. Ils ont rassemblé,
ce dimanche, des sportifs d’exception à l’image du pilote Sébastien
Loeb, ou du motard Vincent Philippe, tout récemment auréolé
d’une étoile supplémentaire au
Bol d’Or. Autour de ces deux têtes
d’affiche, quelques noms connus
seront présents : Doenlen, Maitre,
Plaza, Valverde… accompagnés
de motos, voitures, quads… Spectacle, animations, démonstrations

avec des créneaux spécifiques réservés à Loeb et sa Hyundai WRC,
dédicaces se dérouleront ce dimanche à l’occasion du Vesoul
Mecanic Show. Outre les prouesses des pilotes sur la piste vallonnée, il sera possible de découvrir
les 208 T16 Pikes Pike, 306 Maxi
et C4 WRC sorties de la collection
de Loeb réunies et exposées.
V.R.
Horaires : de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 45
Tarifs : 7 € en prévente ; 10 € sur
place ; gratuit - de 12 ans.

Vincent Philippe, et son record à 9 victoires au Bol d’Or, a confirmé sa présence au Vesoul Mecanic
Show. Photo ER/Y.G.

drift consiste à glisser d’un côté à l’autre

Le Doubien Vincent Philippe, vainqueur du Bol d’Or le dimanche
précédent : un autre grand champion en dédicaces.

le circuit de la Vallée

Ely, 13 ans, était venu de Colmar avec son papa. Il a vécu un rêve
en prenant la place de copilote aux côtés de son idole.

Un arrêt pour soutenir
l’association Afsa

Rencontre entre le champion et trois familles de
l’Association française du syndrome d’Angelman. Photo ER/
Bruno GRANDJEAN

Sébastien Loeb a effectué plusieurs démonstrations spectaculaires au volant du bolide Hyundai i20
Coupé utilisé sur les spéciales de la saison 2019 du WRC. Photo ER/Bruno GRANDJEAN
70A17 - V2

Arrivées pour le départ des hostilités vrombissantes, trois familles attendaient avec impatience la rencontre promise avec
Sébastien Loeb. Vers 14 h 30, le
pilote alsacien s’est arrêté quelques minutes dans l’espace aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Là, au cœur d’un timing
serré, le parrain de l’Association
française du syndrome d’Angelman (AFSA) a partagé quelques
minutes avec Mathéo, 11 ans, Sarah et Marilou, 9 ans. Trois enfants atteints par cette maladie
« qui concerne une naissance sur
20 000 », précise Delphine Pion,
la maman de Sarah. Si la communication avec Sébastien Loeb a
été rendue difficile en raison de la
proximité de la piste, les souvenirs
se sont concrétisés par une séance
photos et dédicaces privilégiée.
Le syndrome d’Angelman, dont
l’origine est génétique, se caractérise par une déficience mentale
plus ou moins sévère et un retard

du développement moteur. Une
pathologie handicapante à long
terme : « Les enfants sont entièrement dépendants, ils ont besoin
d’être accompagnés par une tierce
personne », souligne Delphine
Pion. Soutenus par une large équipe de bénévoles, elle et son mari
Sylvain organisent tous les ans
dans leur village de Montboillon
la manifestation Course, marche
solidaire, les Francs-Comtois
pour Sarah : « Cela se passe au
mois de juin, sur des parcours de
3, 6 et 10 kilomètres avec de nombreuses animations autour. En
2019, nous avons réalisé 8 000 euros de bénéfices au profit de l’Afsa ».
À Lure, où résident Chantal et
Thierry Galand, les parents de
Marilou, ce sont trois boulangers
qui ont mis la main à la pâte en se
mobilisant le 15 février dernier,
lors de la journée mondiale de
l’Afsa.
S.M.

