6

Saint-Jean-d’Angély

et alentours

Jeudi 4 août 2022

L’Angérien Libre

Mazeray

160 pilotes déboulent, les 20 et 21 août,
au championnat du monde de motocross
Organisé par le Moto Club Angérien qui fête son 90e anniversaire cette année, le Grand Prix de Charente-Maritime
sera le 21e du genre disputé sur le circuit du Puy de Poursay. Environ 30 000 spectateurs sont attendus.
6 HA D’OMBRIÈRES
PHOTOVOLTAÏQUES
Jean-Marie Boissonnot, le président du Moto Club Angérien,
a également indiqué qu’un projet de construction d’ombrières
photovoltaïques, sur 6 hectares,
allait prendre forme d’ici 12 à
18 mois. Le club est propriétaire de 45 hectares à Mazeray.
Objectif, assurer une source
supplémentaire de revenus pour
les 30 prochaines années à hauteur de 54 000 euros par an.

Le pilote français Maxime Renaux aura toutes ses chances en MXGP. © Pascal Haudiquert
Tracé à flanc de coteau, le circuit
sera le théâtre, les 20 et 21 août, de
la 18e épreuve du championnat du
monde de MXGP (450 cm3), la catégorie reine, ainsi que des épreuves de
MX2 (250 cm3) et d’EMX.
Avec des pointes à 80-100 km/h
pour une vitesse moyenne de
52 km/h, des sauts de 25-30 mètres
de long parfois à 4 ou 5 mètres de
haut, les spectateurs et téléspectateurs en prendront plein les mirettes.

La Marseillaise espérée
pour Tom Vialle
L’événement sera retransmis sur
deux écrans géants, pour une visibilité à 95 %, sur le circuit du Puy
de Poursay ainsi que dans 150 pays.
Pour le couvrir, pas moins de 80 journalistes feront le déplacement. Et 15
000 spectateurs sont attendus chaque
jour autour du tracé d’une longueur
de 1 620 mètres. En coulisses, ce
sont 500 bénévoles qui veilleront à
ce que cet énorme moteur - un million d’euros de budget - ronronne à

la perfection.
« Nous aurons les meilleurs pilotes
du mondial lors de la 18e épreuve de
la saison qui se conclura, le weekend d’après, en Turquie, explique
Jean-Marie Boissonnot, le président
du Moto Club Angérien (100 adhérents, 80 licenciés). Nous remercions
les partenaires et les collectivités qui
nous ont suivis. »
Dans la catégorie reine du MXGP,
les meilleures chances, parmi la
quarantaine de pilotes alignés au
départ, seront Romain Febvre et
Maxime Renaux. « Le premier est
déjà champion du monde, précise
Jean-Marie Boissonnot. Le second
l’a été en MX2 en 2021. Il est monté
en MXGP. À Saint-Jean, il peut faire
un podium. »
En MX2 (250 cm3), Tom Vialle
voudra briller sur ses terres et faire
retentir La Marseillaise. D’autant
qu’à 22 ans, le pilote du Moto
Club Angérien disputera là sa dernière course dans cette catégorie en
France. Au Grand prix de Belgique,
fin juillet, il a d’ailleurs annoncé
qu’il s’envolerait vers les États-Unis
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Le MCA, véritable fabrique
à champions de motocross
En annexe, la catégorie EMX
(250 cm3), qui concerne les 18-22
ans, permettra à 80 jeunes de rouler
sur un circuit de GP et d’intégrer un
team (Ndlr : une équipe) la saison
prochaine. « Il s’agit d’un championnat d’Europe, indique Jean-Marie
Boissonnot. Grâce à ce résultat, Thibault Bénistant a pu en intégrer un. »
Bien connu des passionnés de
motocross, le circuit du Puy de Poursay figure sur le podium des circuits
français avec ceux de Villars-sousEscot dans le Doubs et d’Ernée en
Mayenne. « Nous avons toujours eu
des pilotes de Grand Prix comme
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où il poursuivra sa carrière. « Il a
été champion du monde en 2020 et
3e en 2021 en raison d’une blessure,
souligne le président du Moto Club
Angérien. Là, il est 2e au classement
provisoire. » Autre pilote à surveiller,
Thibault Bénistant. « Il peut faire un
très bon résultat à Saint-Jean. »
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Ternant

L’AG de l’ACCA

L’assemblée générale de l’ACCA

libre

le triple champion du monde Yves
Demaria et la double championne du
monde Livia Lancelot, fait remarquer
le président du Moto Club Angérien.
Jamais en même temps mais toujours
en motocross ».
Le Moto Club Angérien a, par ailleurs, organisé deux motocross des
Nations en 2000 et en 2011. Il s’agit
d’une course prestigieuse par équipe
où chaque pays aligne ses trois meilleurs pilotes. Du grand spectacle, à
coup sûr, est attendu sur le circuit du
Puy de Poursay.
Damien Carboni

■ Les billets sont en prévente sur
le site internet : www.motoclubangerien.com, achat possible sur
place (gratuit pour les - de 12 ans
accompagnés d’un adulte).
Un tirage au sort aura lieu pour les
détenteurs de billet afin de remporter
des places VIP, une petite moto ainsi
que des maillots des champions.

aura lieu mardi 16 août à 17h, dans
la salle du conseil de la mairie de
Ternant.

Vervant

Méchoui

L’Amicale des Jeunes organise
lundi 15 août, dès 12h15, dans le
pré communal, son traditionnel
méchoui. Penser à ses assiettes,

Jean-Marie Boissonnot,
président du MCA. © DC
« Elle sera non négligeable
pour le MCA, explique-t-il.
Autant que les parkings soient
utilisés à l’année. Notre budget de fonctionnement annuel
est de l’ordre de 100 000 euros
avec un salarié. Les permis de
construire sont en cours de réalisation. Les sociétés Eiffage et
Dev’EnR prendront en charge
les frais de fonctionnement et
l’entretien. Le projet avance
bien. »
Il pourrait également y avoir
des retombées fiscales - de
20 000 à 50 000 euros/an - pour
Vals de Saintonge Communauté, le Département, la commune de Mazeray. « Ce sont
des sommes bien supérieures
aux subventions actuelles,
glisse-t-il. Nous pourrons garer
des véhicules comme des semis
remorques. Nous n’aurons plus
la pression des Grand Prix. »

verres et couverts. Menu : apéritif,
melon + jambon de pays, salade
pommes de terre/harengs, mouton
cuit à la broche (ou poulet)
+ mogettes, fromages + salade,
tarte aux pommes, café + digestif.
Vin compris. Adultes : 24 €, enfants
de 5 à 12 ans : 10 €, enfants de
moins de 5 ans : gratuit. Inscriptions
jusqu’au lundi 8 août inclus au
06 66 40 68 01.
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