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« C’est une expérience su-
perbe. Je n’ai pas l’habitude
des rallyes et j’ai bien aimé
le parcours qui nous a fait
passer par Chambles et ex-
plorer de nombreuses peti-
tes routes pour retrouver les
panneaux disposés en bord
de route. Mais c’est surtout
la rencontre avec des per-
sonnes handicapées que j’ai
appréciée. Je n’ai pas l’habi-
tude de fréquenter ce milieu
et j’ai compris le bonheur
qu’on peut leur procurer par
ce moment de partage et de
collaboration. C’est à re-
commencer ! »

fois à ce rallye avec sa Re-
nault Rodéo de 1978  :

Damien est cornillonnais. Il
participe pour la première

Un cortège intemporel a tra-
versé Cornillon samedi : le

Rallye d’automne, organisé 
par les amoureux de voitures 
anciennes du Team des Bal-
cons, est parti de la Fraternelle.
C’est en effet un rallye solidaire
qui intégrait comme copilotes 
des personnes atteintes de 
handicaps physiques ou céré-
braux. Trois associations ont 
agi ensemble pour leur offrir ce
cadeau, le Team des Balcons, 
organisateur du rallye, Handi-
Rallye Passion, qui initie les 
handicapés au copilotage et 
leur apprend l’autonomie, et 
Les Atomes Crochus qui ac-

compagnent les handicapés 
dans des activités de loisir. Un 
beau parcours de 150 km sur 
les routes ensoleillées au cours 
duquel les différences se sont 
effacées. Une journée d’échan-
ges et d’écoute où le respect et 
la chaleur humaine étaient 
palpables.
INFO Pour suivre l’aventure voir
le site Team des Balcons.

S A I N T- PA U L - E N - C O R NI LLO N R A LLY E  V OI T U R E S  A NCIE N N E S

nBeaucoup de monde pour admirer des véhicules de collection porteurs d’histoires 
personnelles et de rêves. Photo Françoise COURBON

E l l e s  v i e n n e n t  d e
Clermont-Ferrand et par-
ticipent pour la seconde
fois à ce rallye : « On
remercie d’abord les pi-
lotes de nous avoir fait
participer à cette aventu-
re. Nous étions copilotes
et c’est difficile parce
que nous ne pouvons lire
qu’en très gros caractè-
res et c’est lent. Il fallait que le pilote retienne bien
en avance ce qu’on lui indiquait. Eux, ils n’avaient
pas de road-book, ils dépendaient donc totalement
de notre lecture des indications. Il faut une confian-
ce absolue dans son navigateur et nous les remer-
cions de leur écoute et de leur confiance. »

« Une confiance absolue 
dans son navigateur »
Josiane et Janine, 
malvoyantes

nJosiane et Janine, 
ravies d’avoir participé 
au Rallye d’automne. 
Photo Françoise COURBON

Il participe régulièrement à ce rallye qui per-
met de partager son plaisir de rouler en voitu-
re ancienne avec des personnes qui ne peu-
vent pas conduire. « Je suis un habitué des 
rallyes, mais dans celui-ci j’apprécie la ren-
contre immédiate, sans préparation. Il faut 

une énorme capacité d’adaptation et beau-
coup d’empathie pour pouvoir tout de suite 
piloter ensemble, sans se connaître avant. 
C’est une expérience enrichissante qui nous 
oblige à revoir nos habitudes de communica-
tion pour trouver un véritable échange. »

« Je suis un habitué des rallyes »
Frédéric, pilote, travaille dans le monde du 
handicap

nFrédéric, avec son Alpine Renault. Photo Françoise COURBON

Damien Bard : « Une expérience superbe »

nDamien Bard, avec son copilote et une accompagnante. 
Photo Françoise COURBON

nFiona Raynaud, jeune 
Cornillonaise, a découvert le 
parcours dans une Porsche 
rouge. Photo Françoise COURBON

nStéphanie, heureuse d’avoir vécu cette aventure 
en Simca 1000 avec Philippe, le pilote du Team 
des Balcons. Photo Françoise COURBON

Trente et une voitures 
surgies du passé ont fait 
rêver les spectateurs 
et surtout les équipages 
qui avaient la chance 
d’être aux commandes.

Passion et partage des véhicules anciens


