Alpine Trial 2016 : Résumé et classement du Jour 2

Jour 2 : Mardi 27 Septembre – Divonne - Le Bugey et le massif de la Chartreuse et des Bauges - Annecy
338 km parcourus en tout
Le temps en montagne est très capricieux !

Une véritable purée de pois les attendait au sommet du Col du Grand Colombier. Les équipages pouvaient
à peine distinguer les panneaux et ils n’ont pas pu profiter comme il se doit du panorama incroyable,
dommage ! Heureusement le ciel s’est découvert pendant la descente vers Culoz et ils ont pu enfin
apprécier la beauté grandiose des paysages.
Le classement du Jour 2
Gareth Burnett et Jez Haylock conservent leur première place.

En revanche des changements pour Abel et Leigh Powley, qui se retrouvent à la seconde place, suite à
une erreur fatale de Peter Lovett et Rob Henchoz au cours des tests de régularité. Ces derniers reculent en
troisième position ex aequo avec Jayne Wignall et Kevin Savage à bord de la Sunbeam Sport n°9 de 1932
qui, eux, font une remontée spectaculaire.

Jour 3 : Mercredi 28 Septembre – Annecy - La Chaîne des Aravis et le Massif du Beaufortain – Annecy
Aujourd’hui 260 km à parcourir
C'est le dernier jour de l’Alpine Trial, la bataille va être serrée entre les cinq premiers équipages.
Qui va remporter la très convoitée Coupe des Alpes ? Suspense !!!
Tout va se jouer aujourd’hui :
Départ d'Annecy avec un premier test de régularité dans la Chaîne des Aravis avant la montée du col
des Aravis, descente dans la vallée de l'Arly puis remontée vers la station de ski olympique des Saisies
pour une pause café avant de continuer dans la vallée du Beaufort.
Le déjeuner est prévu dans un refuge de montagne isolé entouré de sommets escarpés et de vues
spectaculaires. Et enfin un test de régularité et une pause « rafraîchissement » bien méritée les attend
avant l’ultime étape du rallye, l’arche d’arrivée à Annecy.

Ce soir, la soirée de gala et de remise des prix aura lieu à l'Hôtel l'Impérial et nous ne manquerons pas
de vous dévoiler les noms des vainqueurs !

http://www.endurorally.com/pages/alpine-trial-2016
Les photos sont signées Gerard Brown
Contact Presse : Iris Conseil
Christine Arnal – Nathalie Deville – Sabrina Florek
44 rue de Varenne 75007 Paris
Tel : 01 45 44 04 21 Mail : c.arnal@iris-conseil.net Web : www.iris-conseil.net

