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a plate-forme du mar-
ché de Lezay va chan-
ger d’ident ité au-Ljourd’hui . Exit les

veaux placides, bonjour les au-
tos nerveuses. Et parmi elles,
sur ce circuit de 550 mètres de
long sur six de large, la ruti-
lante Dallara 387 basée à
Échiré.
Cette voiture a une histoire,
une belle histoire, partagée
entre un père et un fils. En l’oc-
currence Guy, une des che-
villes ouvrières d’Augias, plus
de vingt ans de pratique, et Al-
fred, aujourd’hui ingénieur
motoriste dans la région pari-
sienne, près de Rambouillet.
« Cette voiture a été achetée en
2003, précise le second, jeune
gagnant l’an passé à 27 ans du
slalomde La Crèche.On y a im-
planté un moteur de moto Su-
zuki GSX 1.300 R. qui développe
175 CV. » Une formule pour le
moins originale qu’il avait lui-
même initiée.
« J’ai fait des études entre Poi-
tiers, Bordeaux et Paris, pour-
suit l’ingénieur motoriste. Je
voulais au départ devenir pi-
lote-essayeur, mais finalement
je me suis orienté vers le déve-
loppement moteur, où il y a plus

de débouchés. Cette Dallara, on
a mis pas mal d’affectif dedans,
car on peut dire que mon père et
moi, on l’a développé ensemble,
mais à distance. J’ai conçu les
plans, et notamment tout le fais-
ceau électrique, Guy étant à
l’exécution, à la fabrication.

C’est un peu notre œuvre com-
mune… »

Du circuit pour le père
du slalom pour le fils
Quand il descend de Paris à
l’occasion d’une course -
comme celle gagnée à Pers

près d’Aurillac l’autre jour - Al-
fred se paie d’abord un par-
cours de liaison de 370 km.
« Pour prendre un volant com-
mun, dit ce jeune pilote inévita-
blement rôdé par l’école du
kart, Guy en disposant pour les
courses en circuit, car il fait la

Coupe de France de la spécia-
lité, moi pour les slaloms. Je
n’aime pas trop rouler groupé, il
y a des risques de casse, et je ne
veux pas être stressé à l’idée
d’abîmer le véhicule… »
Cette victoire de La Crèche
l’an passé, associée à un autre
succès à Fontenay-le-Comte,
s’est posée en une sorte de cli-
gnotant positif : « J’ai com-
mencé à trouver les bons ré-
glages. On avait de la motricité,
mais la voiture était un peu trop
sous-vireuse. Maintenant, le
bon compromis est trouvé. Mais
je ne me berce pas d’illusions,
rien n’est gagné d’avance ce di-
manche. Derrey, par exemple,
me paraît être un candidat très
sérieux. »
Reste à Alfred à donner du
corps à son palmarès, de le dé-
velopper de manière sage et
mesurée : « La compétition,
c’est du temps et du budget, six
ou sept rendez-vous dans l’an-
née, c’est un maximum », con-
clut le futur papa, qui a peut-
être d’autres plans dans la tête.
Cette fois d’une voiture à pé-
dales…

Slalom automobile des Ecuries
d’Augias à Lezay aujourd’hui,
essais à partir de 8 h, remise
des prix à 20 h. Entrée : 2 €.
Renseignements :
www.speedvirus.com avec
liste complète des engagés.

ENTRE ÉCHIRÉ ET RAMBOUILLET Guy Arpin et son fils Alfred ont l’amour de la course

UN VOLANT POUR DEUX

Alfred Arpin (à gauche) et son père Guy, auprès de la Dallara 387 qui roule avec un moteur
de moto Suzuki. (Photo cor. NR, Michel Gavriloff)

oici les premiers résultatsVdes finales disputées hier
soir à Parthenay :

Coupe départementale
féminine
Quarts de finale : Bressuire
bat Brétignolles (4) ; Nueillau-
biers bat Périgné (4) ; Périgné
(3) bat Périgné (4). Demi-fi-
nale : Périgné - Nueillaubiers ;
Bressuire qualifié. Finale :
Bressuire bat Périgné : 2-0.

Coupe principale féminine

Demi-finale : Périgné bat Bré-
tignolles (3) ; Brétignolles -
Nueillaubiers (2). Finale : Pé-
rigné bat Brétignolles : 3-0.

Coupe du conseil général
Principale : AS Niort (PN) -
Châtillon (R2) : 2-5 (en cours)
R1 : Brétignolles - Parthenay :
2-1 (en cours)
R2 : Courlay - Périgné : 2-2 (en
cours)

R3 : Brétignolles - Périgné : 1-4
(en cours)

Coupe des Deux-Sèvres
Principale : Argenton - La
Mothe : 0-5
D1 : Villiers-en-Plaine - Bres-
suire : 0-5
D2 : Secondigny - Pompaire :
2-4 (en cours)
D3 : Rorthais - AS Niort : 3-3
(en cours)
D4 : Chanteloup - La Mothe :
1-5
D5 : Mauléon - Périgné : 1-5

Chef-Boutonne bien parti
En Eurocup consolante à Ve-
rone (Italie), Chef-Boutonne a
vaincu les Belges de Torhoute
(Pro B) 4 à 3, avec un Adrien
Salmon décisif à trois partout.
Le début avait été difficile avec
un revers 4-0 contre Abbeville
(N1). Assurés de terminer dans
les trois premiers, les Deux-Sé-
vriens jouent aujourd’hui Halt-
burn (Pro A).

La Mothe-Saint-Héray en habitué
LA FÊTE DES ÉQUIPES Douze titres en jeu

Le trio de La Mothe-Saint-Héray s’est imposé hier soir salle Léo-Lagrange en D4 face à Chanteloup.
(photo NR, OG).

tennis de table - coupes des deux-sèvres

automobile - slalom de lezay


