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La Coupe de France 
Comme en Rallye ou en Montagne : 
Le slalom est organisé sous la forme d’une Coupe de France depuis 1998. 

Ainsi, à l’issue d’une période qualificative se déroulant dans les régions d’appartenance des pratiquants, une Finale Nationale 
réunit la fine fleur de la discipline en un lieu choisi par le Comité Directeur de la FFSA, après l’examen scrupuleux et sans  
concession des dossiers présentés par les Ligues Régionales.  

L’organisation du 18ème  événement du genre a été attribuée à la Ligue Poitou-Charentes. 

Rappelons que le slalom, discipline vouée par essence aux pilotes amateurs, se démarque par son coût d’accès réduit.  

Rendez-vous annuel : 
Nul passionné ne manque désormais les Finales des Coupes de France FFSA tant elles sont incrustées dans le paysage du sport 
automobile hexagonal. Elles exercent un attrait toujours unique, aussi bien auprès des pratiquants que du grand public. 

La Ligue du Poitou-Charentes aura l’honneur en 2016 d’accueillir les Finalistes les 10 et 11 septembre, de vivre au rythme de 
cette Finale de la Coupe de France des Slaloms dans les Deux-Sèvres à Lezay, lieu habituel du Slalom des Ecuries d’Augias. 

 

 

 

Le mot du Président - Jean Roch LEBOSSÉ 
 

 Ligue Régionale du Sport Automobile POITOU-CHARENTES 
 

La Ligue Régionale du Sport Automobile Poitou-Charentes sera en 2016, à nouveau le siège d'une Finale : 

la Finale de la Coupe de France des Slaloms. 

Si nous sommes toujours heureux d'avoir des manifestations sportives automobiles d'envergure dans notre 

Ligue, nous savons que cela est dû au sérieux des organisateurs, à la convivialité appréciée des pilotes et 

des officiels qui n'hésitent pas à revenir sur nos épreuves, à la confiance que nous fait la Fédération 

Française du Sport Automobile et à l'image que renvoie notre belle Région. 

Cette Finale de la Coupe de France des Slaloms, sous l'égide de la Ligue Régionale Poitou-Charentes, sera 

organisée par l'ASA AUGIAS avec son Président Claude BAUDIN aidé par l'Écurie Rallye Angélique Chambrille et 

son Comité d'Organisation représenté par Guy ARPIN qui attendait ce jour avec impatience, comme étant le summum 

de sa vie de bénévole et d'organisateur. 

Je suis particulièrement heureux de mettre en avant notre Région et notre implication dans la passion automobile. 

Je vous donne rendez-vous à tous, en 2016, pour partager ensemble cette grande fête du Slalom. 



Expérience de l’Organisateur : 

L’ASA AUGIAS forte de 250 licenciés est habituée à organiser : 

Championnat de France Tout-terrain : Rallye Dunes et Marais. 

Coupe de France des Rallyes : Rallye Régional des 12 Travaux d’Hercule, Rallye Régional de La Guirlande 

Coupe de France des Slaloms : Slalom Régional des Écuries d’Augias 

Concernant le Slalom des Ecuries d’Augias, l’ASA Augias l’organise depuis bientôt 30 ans dans les Deux-Sèvres. 

Le 1er slalom fut organisé à LEZAY en 1987 (déjà sur le site du Marché, à l’époque Marché aux Veaux). 

De 1990 à 1993 à SAINT MAIXENT L’ÉCOLE. 

De 1994 à 2006 à LA CRÈCHE. 

Depuis 2007 il a fait son grand retour à LEZAY sur le site du Marché aux Bestiaux, dont l’infrastructure du Marché et l’environnement 

ont été profondément remaniés. 

Le Slalom des Écuries d’Augias accueille habituellement des pilotes en majorité des Ligues voisines et à l’occasion de la Finale 

Nationale il sera le centre de la France avec des concurrents venant des 20 Ligues de l’hexagone. Chaque pilote repartira avec en 

souvenir un lot de produits régionaux. 

Animations : 

Le thème de la manifestation sera basé sur l’automobile avec les nouvelles technologies en matière d’environnement, la sécurité à 

bord des voitures et la sécurité routière. 

Une parade des pilotes sera organisée sur le circuit afin de présenter au public les pilotes avec leur véhicule. 

Un repas avec animation, ayant pour thème les produits régionaux, sera organisé le samedi soir et sera offert aux concurrents et 

officiels. Les accompagnateurs auront la possibilité d’y participer moyennant un tarif préférentiel.  

Un espace Ligues, sous la halle du marché permettra les échanges entre les Ligues régionales et les pilotes, permettant ainsi aux 

spectateurs de découvrir les produits des régions de France. 

Un espace Organisateur, comprenant l’accueil des VIP, avec la présentation de la Ligue Poitou-Charentes, de L’ASA Augias avec la 

vie de ses Ecuries Angélique - Chambrille qui forment le RAC. 

Un espace Partenaires des produits régionaux permettra au public de découvrir les spécialités du Poitou-Charentes. 



Des autorités locales très motivées : 
La municipalité de Lezay, gestionnaire du site, s’investit pleinement dans l’organisation du Slalom et est très enthousiaste à l’idée 

de l’organisation de cette Finale Nationale de la Coupe de France des Slaloms qui fera connaître la région aux pilotes de la 

France entière. 

Ils sont prêts à nous aider efficacement dans la mise en place des infrastructures. 

Conseiller Général, Maire, Gestionnaire du Marché et Partenaires du Lezayen adhèrent complètement à ce projet. 

 

Chaque édition accueille environ 2 000 spectateurs. 

Lors de la Finale plus de 4 000 spectateurs seront attendus. 

 

       Le mot du Maire de LEZAY - Christian MAIREAU 
 

Un moment fort de notre vie locale . . . 
 

Les 10 et  11 Septembre 2016 le site du marché aux bestiaux de Lezay accueillera la Finale Nationale de la 

Coupe de France des Slaloms, organisée par l’Association Automobile Augias, Rallye Angélique Chambrille. 
 

La tenue d’une telle épreuve sur notre commune témoigne de la disponibilité et de l’implication des organisateurs 

et des bénévoles qui permettront le bon déroulement de cette compétition. 

Je tiens à dire que le choix des instances Fédérales Nationales  est une reconnaissance des compétences  de 

ces mêmes organisateurs comme de la qualité des infrastructures de notre foirail. 

Je soulignerai aussi combien le caractère évènementiel de cette manifestation sportive apporte une image forte de dynamisme et de 

vitalité à notre commune. Au- delà de l’impact économique et de la mise en valeur du patrimoine, ce grand événement est aussi porteur 

de valeurs humaines, en soulignant le sens de l’accueil et de la capacité d’échange et de partage des habitants du Lezayen. 

Je souhaite à tous les amoureux du sport automobile, qu’ils soient concurrents, accompagnateurs ou spectateurs, une belle réussite de 

cette manifestation. 



Le programme de la Finale 2016 : 

 

 

 

 

Remise des Prix à 19 heures 30 Salle des fêtes de Lezay. 

Vendredi après-midi : 

Samedi matin : 

 

Samedi après-midi : 

 

Dimanche matin : 

 

Dimanche-après-midi : 

Vérifications administratives et techniques de 15 h à 19 h. 

Vérifications administratives et techniques de 07 h à 09 h 

Essais libres de 09 h 30 à 12 h 

Essais chronométrés de 13 h 45 à 15 h 45 

1ere manche de course de 16 h à 18 h 

Essais libres de 08 h à 10 h 

2ème manche de course de 10 h 15 à 12 h 15  

Parade des pilotes de 13 h 45 à 14 h 15 

3ème manche de course de 14 h 15 à 16 h 15 

4ème  manche de course de 16 h 30 à 18 h 30 

 

Parcours : 
Sur une plate-forme en enrobé de très bonne qualité, le parcours sélectif 

est de 6 mètres de large en toute part, il est délimité par une ligne blanche 

formant la route de course et matérialisé par des pneus et des cônes 

incluant des quilles de pénalités. 

Il s’agit d’un slalom poursuite sur un parcours de 2 tours ½ d’un circuit à 

faire dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, pour une distance 

totale de 1650 mètres, dont la vitesse du 1er est de + ou - 70 Km/h et la 

vitesse moyenne globale de + ou - 60 Km/h. 

Les départs s’effectuent au feu tricolore sous la responsabilité du Directeur 

de Course. 

L’enceinte spectateurs sonorisée, pour une bonne partie en surélévation et 

sous halle couverte, permettra d’accueillir le public dans les meilleures conditions de sécurité, de visibilité et d’information. 



Le Partenariat au Service du Sport : 
L’organisation du Slalom des Ecuries d’Augias, support de la Finale, a trouvé son rythme de croisière grâce aux nombreux partenaires qui 

nous ont fait confiance ces dernières  années. 

Cette Finale sera une manifestation populaire grâce à la gratuité des entrées au public. 

Loin des clichés de lobby écologiste, le sport automobile a su évoluer et s’adapter aux nouvelles règles imposées et contrôlées par la 

règlementation FFSA, en matière de sécurité, émission de CO2  et la lutte contre le bruit. 

Un partenariat sera réalisé avec les médias (Presse écrite Régionale et Nationale spécialisée, Audiovisuelle, Radiophonique) 

afin d’assurer à cette Finale Nationale une couverture de qualité. 

Nous avons besoin de vous, pour continuer la démarche entreprise. 

Faire de cette Finale Nationale des Slaloms un événement exceptionnel à Lezay. 

La notoriété du slalom est passée par une évolution constante de l’organisation avec à la clé la Finale Nationale attribuée par la 

Fédération Française du Sport Automobile à la Ligue Régionale Poitou-Charentes du Sport Automobile et organisée par 

l’Association Sportive Automobile AUGIAS. 

Elle ne pourra pas se faire sans vous et l’aide de nouveaux partenaires. 

Pour cela vous avez la possibilité : 

 De participer à la campagne de promotion (affichage, presse locale, etc...), d’apposer votre logo sur les voitures de course. 

 De figurer dans le programme avec un espace publicitaire dont vous choisissez la dimension. 

 De banderoles sur le site au regard du public. 

 De messages publicitaires annoncés par le speaker. 

 D’être présent dans l’espace réservé aux partenaires. 

Nous sommes à votre disposition pour vos questions et suggestions. 

Merci de prendre contact avec un des responsables  (Voir en dernière page). 

Un site internet dédié à l’épreuve : 
Créé en 2008, le site met à la disposition des concurrents, des partenaires et des spectateurs tous les renseignements utiles. 

Règlement, plans, programme de la manifestation, liste des engagés, classements, etc. ... 

Le jour de l’épreuve les résultats sont en direct et les classements mis en ligne après chaque manche. 

Ce site sera bien sûr adapté à l’organisation de la finale. 
 

www.gplezay.com 
 



Prestations 
Option 1 ˃ Messages Publicitaires par Speakeur : 

4 messages minimum    20 € (négociable avec Option 3, 4, 5) 

Option 2 ˃ Banderoles : 

1 banderole    80 € (négociable avec Option 3, 4, 5) 

Option 3 ˃ Programme : 

De 1 page couleur    1 200 €  

À 1/16 de page N&B     80 €  
Format livre de poche (A5 portrait) / première et dernière page couleur  

                   Le prix des emplacements publicitaires sont négociables avec : 

* Option 4 > bandeaux de pare brise et Option 5 > panneaux de portes. 

Option 4 ˃ Bandeaux de pare brise    400 €  

250 X 100 (droite et gauche, possibilité de 1/2 bandeau)      

Option 5 ˃ Panneaux de portes (droite et gauche)    600 € 
500 X 110 (haut ou bas) 

440 X 190 (coté droit des numéros)       

Pack voiture    850 € 
Option 4 + Option 5 

Avec logo sur tous les documents officiels : 

Pack privilège    1 500 € 
Option 5 + Option 3 (1 page A4 couleur)  

VIP avec Option 3  (1 page A4 couleur)   1 400 € 

VIP avec Pack privilège      1 800 € 

Programme VIP avec Option et Pack .  (100 € par personne supplémentaire) 

Invitation pour 2 personnes, avec chambre d’hôtel la nuit du 10 septembre. 

1) à suivre la Finale dans l’espace réservé. 

2) au repas de gala le samedi 10 septembre à 20 h 30. 

3) à la remise des prix le dimanche 11 septembre à 19 h 30. 

4) au cocktail de clôture, à l’issue de la remise des prix. 

 Tous les partenaires figureront sur le site internet de la Finale des Slaloms. 

 Selon implication, présence des logos sur tous les documents officiels. 

 Possibilité de prise en charge de factures (équivalent au prix d’une Option ou d’un Pack). 

 NB : Tout partenaire devra fournir : Les autocollants, Son logo, Le visuel du programme aux dimensions souhaitées (format jpeg ou PDF). 

  

50 cm x 7 cm 

50 cm x 7 cm 

25 cm x 10 cm 25 cm x 10 cm 

21 cm x 10 cm 

21 cm x 10 cm 

21 cm x 10 cm 50 cm x 7 cm 

50 cm x 7 cm 

25 cm x 10 cm 

21 cm x 10 cm 



Un  site exceptionnel : 

Un accès géographiquement facile : 
Melle à 10 km, Niort 35 km , Poitiers 55 km, Angoulême 80 km. 

Le site du marché aux bestiaux (Un des plus renommé de France) est intégré 

au cœur du bourg de Lezay, battant au rythme de son marché hebdomadaire 

du mardi matin.  

C’est une plate-forme de 60 000m² entièrement clôturée comprenant 30 000 m² 

en enrobé et une halle de 10 000 m² dont 4 000 m2 d’espace modulable. Sous 

la halle, 400 m² de locaux techniques (bureaux, hall de réception, salle de 

cotation, salle panoramique, bar restaurant de 150 places et sanitaires avec 

douches, largement dimensionnés). 

En traversant la rue un parking de 10 000 m² (qui devient parc concurrents lors 

du slalom) et dans un rayon de 200 m, une salle des Fêtes de 400 places offre 

toutes les possibilités d’animation. 

Commodités : 
L’ensemble des Commerçants et Artisans de Lezay offrent leurs services avec 

un accueil chaleureux. 

Le Super Marché jouxtant le site est ouvert le Dimanche matin avec une Station 

service 24/24. 

Tous renseignements sur le site de la mairie : 

w w w.mair ie - lezay. f r  

Contact Finale des Slaloms 

Président du Comité d’Organisation  :  Guy ARPIN  06 01 86 21 39 

Responsable Presse et Communication  :  Jean-Paul BIZARD  06 89 14 16 78 









Le Circuit en images 



Le Circuit en images (Suite) 








