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des nmveaut4s 
Le parcours de cette 396me edition du Rallye 
du Condroz sera plus court que Les annees pre- 
cedentes uisque Les concurrents arcourront 
240 kilomkres contre Le chrono au l e u  de 270. 
Au total onze epreuves chronometrees seront b 
parcourir deux fois: 6 x 2 Le samedi et 5 x 2 Le 
dimanche. 
La premibe speciale de L'edition 2012, denom- 
m6e ES de Fumal, se disputera sur La commune 
de Braives avec un de art b Fumal et une arrivee 
a Pentree de Fallais. !r&s courte, cette epreuve. 

ermettra aux concurrents de se faire la main. 
&reuve particuliere avec un passage bien connu 
et tr&s apprecie du public, elle se deroullera 
integralement sur Le terntoire de Bralves b 
L'exception de quelques metres arcourus dans 
la campame de la commune de gurdinne. 
A res ia; ciale a eritive, Les coricurrents du 
3 h n e  Rat; du [ondroz-HUV' dis~uteront la 
speciale delavoir re ut6e pohr sa'portion de 
terre et,pour ses nomtreux passages spectacu- 
Laires. Le bour estre de Heron nous a autorise 
b donner Le d&rt de cette seconde speciale 3 
War8t:L'EvQue pour ensuite rejoindre L'ancien 

arcours a Heron. Parrni Les points s ectacle, & passage des voitures qutour d.e L'!@!se de 
War& est tres spectaculaire et bien vlslble. I1 
sera suivi d'une portion de parcours en terre 
en zone interdite aux spectateurs et une autre 
oO les s ectateurs seront places a lus de 10 
metres. P aura encore ie passage &en connu 
et appr6cig dans Le village de Lavoir avant une 
autre zone interdite auxspectateurs entre Lavoir 
et Huccorgne. 
Bien connu des spectateurs, le parcours faisant les 
ann6es prticedentes partie de la longue s Bciale 
de Marneffe, le secteur~chronom~tr6 dekanze 
sera raccourci cette annee ur cause de travaux 
dans La rue rincipale de Kmal. Traversant Les 
villages de ks-oha, Moha et Wanmul pour ter- 
miner a L'entree de Warnantellecomportera res 
de 10 kilometres Les points Les plus appr&es 
des spectateurs demeurent B L'instar des autres 
annees, Le ccCh8teau de L'Horloge, Bas-Oha, Le 
cccimeti&ren de la mCme localit&, l'6 in Le tres 
opulairedc ~ o h a  ou encore le jump 8 e d n z o u ~  

&he. neanmoins que les spectateurs ne s(ront 
r s  admis dans la cam agne entre la some de 

- oha et L'entree de d n z o u l  ainsi aulaor&s la 

reception du 'urn de Wanzoul jusqu'b L'entrh 
du hameau du c<iouaa. A L'issue de ces trois 
epreuves aperitives, Les concurrents auront droit 
b un premier passage au parc d'assistance lors du 
regroupement a Huy. 
L'bpreuve chronometree sise entre Engis et Nan- 
drin partira de la route d'Ehein en direction.de la 
Ferme de Halled et pour rejoindre La commune 
de Saint-Severin par un chemin de terre. Ensuite 
nous nous dirigerons vers Yernbe-Fraineux. Mais 
Les spectateunseront interdits entre le cimetiere 
de Saint-Severin et Le village de Yernee-Fraineux. 
Idem dans la campagneenire Yernee et Fraineux. 
Le arcours se terminera aupres des terrains 
de kotbal l  du dernier village. Le spectacle est 
vrant i  dans I'Opingle pr&s du depart aupr$sde La 
erme de Halledet dans laportion de terre, dans 

Les villages de Saint-Sevenn, Yernee-Fraineux et 
aux terrains de football 8 Yernk. 
La cinquieme speciale de Edit ion 2012 (Vierset- 
Modave) prend tou'ours son depart 3 Vierset 
avec le arcours habitue1 dans la traversee du 
village. &suite,ils encha~nentavec la grand'route 
a Limet le passa e immediatement a Ramelot 
avant Linchet etgla traversee de Modave. Un 
secteur chronometr6 qui fait partie de L'hilstoire 
de L'epreuve et qui est bien connu des suiveurs 
a L'exception du passa e de Ramelot en partie 
a l'envers. Sixieme ctrono, L'ES de Marchin- 
Goesnes n'evolue as. La s eciale arde son rofil 
habituel avec le Apart L Faihle, f traverslede 

PLace de Grand-Mamhin, Goesnes, Hodoumont 
FiFe, re ingle de Baya, terwez avant !'axnvi 4 
Haillot L! aussi, Les endroits spt2daculaires Sont 
bien connus des amateurs. 
Le dimanche, les rescapes se rendront b Tihanp 
pour debuter cette seconde ktape. Suite aux 
evenernents de L'an cternier, l organisateur 
a reduit La longueur de L'ES. ELLe partira de 
l'ancienne maison comnlunale pour traverser 
la cite et arriver apres la rue .du Petit Bois. Un 
secteur chronom6tre court mais rythme qui fera 
office de bonne mise en jambes pour Les concur- 
rents rescapes. 
L'ES de Villers-Le-Temple - StrQe qui suit est 
inedite mais elle utilise d'anciens parcours. En 
fait, les concurrents s'elanseront aux alentours 
du cimetiere de Villers-le-Tem~le Dour reioindre 
Le cimetiere de Stree par Le Lieu-dit (<La i r ance~  
et b Ama par Le <<Fond d'0xhen. La descente de 
la routed: France ert particuwrement rapide et 
surtout elissante avecdesfeuillesrnortes aui ont 

Patrick Snijers en 2011 
3tr"l La fscheuse habitude de s'y accumuler. -. 

Le troisieme secteur chronorn6trtre dominical L'ES 
de Haillot est totalement inedit pour nos pilotes 
puisque cette nouvelle Cpreuve decouvrira Les 
routes de Haillot. Un magnifique passage pres 
de La Grand-route Huy - Ohey permettra aux 
spectateurs de se placer facilement. 
Enfin, Ben-Ahin et Wanzoul seront les deux der- 
niers secteurs chronometres au programme des 
rescapes de cette edition. Deux speciales clas- 
siques quifont toujours Le bonheur des amateurs 
de sensations fortes. Anciennes epreuves du 
Rallye du Condroz-Huy, elles ont kt6 em runtees 
dans tous les sens. Cette annee, l'ES de [en-~hin 
partira du terrain de football de Solieres pour se 
terminer a la chapelle St-Roch. Une s dciale en 
dexente, tres rapide et tres pi6 euse. Eouvenez- 
vous d'un poteau traversant% route devant 
Francois Duval! 
La derniere epreuve du rallye sera L'ES de Wan- 
zouL Partant du cimetiere de Moha, traversant Le 
village, elle ira rejoindre Le hameau de Wanzoul 
etse terminera au lieu-dit << Val Notre Dame D. Le 
passage dans La mauvaise route apres l'epingle 
de Wanzoul est tres spectaculaire. 
Afin que Le lecteur du parcours 2012 com- 
prenne celui-ci, il doit savoir que des cette 
annee certaines 'zones" seront interdites au 

[! 
ubtic. Comme Le recommande Le Ministere de 
Interieur, Le spectateur devrait se trouver au 

minimum 3 10 m du passage des voitures de 
rallye. Cette disposition -est applicable sur La 
Lon eur des parcours chronometr6s sauf aux 
en&& oil une infrastructure spkifique, plus 
ou moins restrictive, a 6t6 mise en place ar les 
organisateurs, en accord avec 16s autoritg. 
La presence de spectateurs dans des zones 
interdites entrainera la suppression de L'ES mais 
pourra egalement engendrer des poursuites 
ludiciaires! Les spectateurs soucieux de la survie 
du rallye respeiteront absolument Les zones 
interdites ainsi que les panneaux "10 m". 
Au rayon des engages, la liste est loin d'etre 
cldturee donc nous vous invitons a consulter 
rbeulierernent Le site www.condrozrallv.be ! 

ELfyn Evans au depart! 
Cham ion de la WRC Academy, le jeune Gal I 
Lois ~ f y n  E"ans (23 ans) viendra compl6ter son 
experience sur Les routes dehcates du Condroz. 
Et accessoirement se mesurer aux cadors belges 
du Fiesta Trophy. 
Soutenu par les concessions Ford du Pa s de 
Galles - et notamment celle de ~ w ~ n d a !  son 
pere, ancien espoir du rallye lors u'il rectifiait de 
nombreuses Sierra Cosworth ~ r a  - Elfyn sera au 
depart du Condroz avec La. Ford Fiesta R2 ui Lui 
a perrnis de remporter le ntre en WRC ~caaerny. 
Une competition reserv6e auxjeunes pilotes dans 
Laquelle le Gallois a rem orte quatre victoires. 
Titre au dernier Rall e de!rance,ilepurra rouler 
bber6 en Espagne, $rs de la dernne mapche 
du WRC qui aura beu une semalne apres le 
,Condroz. 
'Pour 2013, Le jeune homme envisa e cinq man- 
ches rnondiales en ~ 2 0 0 0  ou toutesqes manches 
enKesta ~ 2 .  & Condroz, il pourra se mesurer aux 
rneilleurs pilotes be1 es du Fiesta Sport Trophy 
que sont Baugnet, ~a8oux. Fernemont ou encore 
Arenallo. - 

2 filles pour des Labradors ... 
Un equipa 100% fhminin roulera gracieuse- 
ment our RADIS lors du Rallye du Condroz-Huy, 
Les 384  novembre. 
Fondee en 1994 par Madeleine ARNOULD (Sol- 
waster), DYADIS est L'Asspciation Beige pour 
L'AttnbuOon de Chiens d'Aide aux Handicapes. 
La ilote Elisabeth FAGNANT(23 ans,de La ~oche) 
et fa CO-pilote Donatienne SERVAIS (27 ans, de 
Lierneux) participeront au rallye aux couleurs 
de cette Association bien utile qui eleve des 
labradors pendant 2 annees avant de Les offrir 
B des ersonnes handicapees; ces chiens etant 
dress8 pour subvenir b tous les petits gestes 
difficiles au quotidien. 
Le but dlElisabeth FAGNANT et de ~Cnatienne 
SERVAIS est de mieux faire connaitre DYADIS 
par le biais de La Com etition Automobile. Com- 
petitive! dans un m i b  y o n  mawulin", c e m  
associanon Les touche, similaire dans le fond b 
leur difficult6 d'integration pourtaqt reussie dans 
un univers "dlmclle d'acces" au depart. 
Ali ant une petite CITROEN ~2 du team DCSport, 
~ a & h  et Dona ont comme obiectif d'atteindre 
l'arridedu dimanche soir, afin -ire tout le monde 
decouvre L'Asssociatibn DYAD% durant tout Le 
week-end! 
Habituees des Rallyes Provinciaux depuis 2 
ans, ces 2 filles relevent La un fameux defi en 
disputant Le Rallye du Condroz-Huy, premiere 
epreuve du Championnat de Belgique pour ce 
sympathique duo! 
En soutenant DYADIS, Elisabeth FAGNANT' et 
Donatienne SERVAIS mettent du coeur dans Le 
moteur de Leur bolide! Suivez donc L'bquipa e 
DYADIS, debut novembre, pour La course de% 
solidaritk! loindre L'utile a 1 agreable eta la pas- 
sion. voila l'essence mQme de Leur motivation! 


