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CLELLES

Ronde historique : Christian et
Carole Ganguet vainqueurs
Dimanche a eu lieu la 13 e édition de
la Ronde historique du Trièves,
organisé par l’Écurie Alpes de
Vizille.
L’occasion de fêter les 50 ans de
l’association, en partenariat avec le
comité des fêtes clellois et
l’association Espoir Isère contre le
cancer. Mais aussi, cette ronde
s’inscrivait dans le cadre de la
Journée nationale des véhicules
d’époque, et apportait un soutien à
la Fédération française des véhicules
d’époque (FFVE).
98 véhicules historiques au départ
Sur la ligne de départ, 98 véhicules
historiques dont trois équipages
suisses et une moto, qui ont
participé à l’épreuve de régularité ou
qui ont effectué une simple
promenade avec un road-book.
Parmi les nombreux pilotes Bruno
Saby, titulaire de plusieurs titres de
champion de France de rallye : « Je
soutiens tous les événements
automobiles de la région, dont celui
de mon ami Gérard Dalmasso,
président d’Écurie Alpes. Je le
soutiens également parce qu’il est
partenaire d’événements caritatifs et

je suis le parrain d’“Espoir Isère
cantre le cancer” et d’“Iceberg” qui
vient en aide aux familles
concernées par l’autisme. Enfin,
Écurie Alpes est toujours disponible
pour m’aider à récolter des fonds
pour mes associations ».
En plus des anciennes voitures, le
centre Alpine de Grenoble a fait
découvrir la dernière Alpine A110.
Cette 13 e ronde a mené les
participants de Clelles, à Pellafol,
avec une étape à Corps, Lalley et
Saint-Maurice-en-Trièves, avant un
retour à Clelles sur le parking de la
salle des fêtes, où un nombreux
public a pu admirer les voitures.
Les résultats : Ronde
néo-classique : 1 ersChristophe
Deschamps et Jean-Daniel Coutton
sur Porsche 968.
L’épreuve de régularité, a été
remportée par Christian et Carole
Ganguet, sur Porsche 944.
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