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Mots des présidents  
 

Pour cette 51e édition, nous avons à nos côtés Monsieur Jean RAGNOTTI, nous sommes très heureux 

d’accueillir un grand nom de la course automobile qui s’est illustré dans toutes les disciplines du sport 

automobile et tout particulièrement en rallye ! 

Organiser un tel évènement est toujours une grande responsabilité et ne peut être possible sans 

l’engagement sans faille pendant un an des bénévoles du Bureau de l’ASA Morvan : Leslie BRUNEAU, 

Nadège POLONIA, Isabelle DUPUY, Oriane LAFAY, Laura ALEXANDRE, Daniel JONDET, Jean-Pierre 

LEMAITRE, Gérard PLISSON, Pascal GAUDIAU, Jean MONCHARMONT, Sébastien GODFRIN, 

Romain LAVALADE, Pascal LAFOND, Alain MALSOT, Jean-François DECERF, Fabrice LEDIEU, 

Grégoire DUCHAINE, Théo POMAREL, Sylvain et Laurent REBOURG, David PERRAUDIN, et Jean-

Pierre LEGRAND, sans oublier l’équipe du Curgy Basket et du AirNeuf. 

Nous sommes aussi très heureux d’associer la ville d’AUTUN, qui nous a pleinement soutenu, sans 

oublier bien sûr les communes de Saint-Symphorien-de-Marmagne, de Charmoy, de La Tagnière, 

d’Etang sur Arroux, de Larochemillay, de Villapourçon, de Glux en Glenne, de Saint-Prix, de Roussillon-

en-Morvan, de Curgy et l’ONF qui nous aident dans la réussite de notre organisation et qui vous 

réserveront, comme toujours, un accueil des plus chaleureux. 

Nous remercions également l’ensemble des services préfectoraux, le Conseil Général, les 

communautés de communes du Grand Autunois, la Gendarmerie, les Services de Secours, mais aussi 

les agriculteurs, les Commerçants des villes qui nous entourent, nos Partenaires et Sponsors, tous les 

Bénévoles qui financièrement ou matériellement nous apportent leur concours : Autant de soutiens sans 

faille qui travaillent dans l’ombre pour permettre à cet évènement de se dérouler dans une ambiance 

conviviale, sportive et sécuritaire.  

Sans eux, rien ne serait possible ! 

Nous remercions aussi les Riverains et les Spectateurs sur le parcours des épreuves spéciales qui nous 

réservent toujours un accueil chaleureux. Cette année, nous leur demandons d’être de nouveau les 

acteurs d’une sécurité sanitaire pour tous et de bien respecter les Zones Publics et les consignes de 

sécurité demandées par les Commissaires et les Services de l’Ordre. C’est grâce à vous tous que ce 

51e Rallye d’Autun Sud Morvan "La Châtaigne" sera non seulement une belle réussite mais aussi un 

exemple de respect civique. 

Enfin, on ne peut pas écrire ce mot sans remercier aussi, bien entendu, les Concurrents pour leur 

présence. Nous leur souhaitons de vivre de très belles spéciales, dans un esprit sportif et convivial ! 

Un GRAND MERCI à tous pour votre énergie, votre passion et votre présence pour notre rallye, sans 

eux, sans vous, le 51e Rallye d’Autun Sud Morvan "La Châtaigne" ne serait pas. C’est un vrai plaisir 

d’être à vos côtés !  

Que cette 51ème édition du rallye d'Autun "La Châtaigne" soit une belle fête du rallye ! 

 

Raphaël DIARD & Jean-Christophe CHAFFIOTTE 
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Liens vers nos articles ASA Morvan  
 
Ami(e)s journalistes, nous vous souhaitons la bienvenue à notre 51ème édition du Rallye d’Autun.  

Cette année, et ce comme depuis 1966, toute l’équipe de l’ASA Morvan est fière de vous accueillir et vous 
remercie de votre présence. Nous espérons que vous passerez un agréable moment dans notre belle région.  

Notre 51ème édition, c’est 170 équipages (modernes, VHC et VHRS) venant de toute la France, de l’Europe et 
plus loin encore.  

Le Parc des Expositions de L’Eduen à Autun sera la plaque tournante du rallye : Accueil des participants, 
Contrôle Technique et Administratif, Podium de Départ/Arrivée, Parc d’Assistance, Buvette, le Village des 
Partenaires, le PC Course/Sécurité et la Remise des Prix. 

Le Parc Fermé est de nouveau situé dans un lieu chargé d’histoire, le Théâtre Romain d’Autun ! 

Avec un parcours de 378 Km sur 2 départements (71, 58) dont 160 km d’épreuves chronométrées (Le Sautot/La 
Tagnière, Larochemillay, Villapourçon/Glux en Glenne/Saint Prix/Rousillon en Morvan), réparties en 9 ES du 
samedi au dimanche.  

 

Afin de vous aider au mieux à vous familiariser avec notre association et nos épreuves, vous trouverez ci-
dessous des liens internet renvoyant vers différents articles de presse réalisés par nos soins.  

 L’annonce de la présence de Jean Ragnotti : https://www.autun-infos.com/news/sport/sport-
automobile/sport-automobile-une-51e-edition-de-rallye-d-autun-la-chataigne-avec-jean-
ragnotti.html  

 Denis Millet sera au rendez-vous : https://www.autun-infos.com/news/sport/sport-
automobile/sport-automobile-le-bisontin-denis-millet-defendra-son-titre-au-51e-rallye-d-
autun-la-chataigne.html  

 Nos articles sur les licenciés de l’ASA Morvan : https://www.autun-infos.com/news/sport/sport-
automobile/sport-automobile-ces-pilotes-de-l-asa-morvan-qui-vont-faire-le-rallye-d-autun-la-
chataigne.html - https://www.autun-infos.com/news/sport/sport-automobile/sport-automobile-ces-
pilotes-et-copilotes-de-l-asa-morvan-qui-vont-faire-le-rallye-d-autun-la-chataigne-2.html - 
https://www.autun-infos.com/news/sport/sport-automobile/sport-automobile-ces-pilotes-et-
copilotes-de-l-asa-morvan-qui-vont-faire-le-rallye-d-autun-la-chataigne-3.html  

 Le rallye en bref : https://www.autun-infos.com/news/sport/sport-automobile/sport-
automobile-51e-rallye-d-autun-la-chataigne-flashe-a-163.html  

 Le résumé de la présentation qui a eu lieu au casino JOA de Santenay : 

https://asamorvan.com/presentation-du-51eme-rallye-dautun-aux-partenaires/  

 

Nous vous invitions à vous rendre sur notre site internet, sur lequel vous trouverez toutes les informations dont 
vous pourriez avoir besoin : https://asamorvan.com/  
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Point Presse  
 

La salle Presse se situe au Parc des expositions de l’Eduen, 1 av. André Frenaud – 71400 AUTUN.  

Un parking pour les journalistes accrédités sera disponible en face du parc, à côté de la gendarmerie. Merci de 

respecter les indications et de ne pas obstruer la circulation.  

 

Une permanence sera assurée en salle presse afin de remettre aux journalistes accrédités le matériel (chasuble, 

programme, goodies) :  

 Vendredi 19/08 de 14H à 18H30 

 Samedi 20/08 à partir de 7H30 

 Dimanche 21/08 à partir de 7H30 
 
 
Rappel : la chasuble Media est obligatoire, l’ASA Morvan peut vous en prêter contre caution de 20€  

 

 

En cas de besoin, voici les numéros des responsables presse :  

Oriane Lafay : 06.19.30.82.03  

Jean Moncharmont : 06.30.43.91.28  
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Programme   
 

Vendredi 19 Août 2021 :  
- Dernier jour de reconnaissance  
- « Shakedown » Spéciale test  
- Contrôle technique  
- Ouverture Parc Fermé  
 
Samedi 20 Août 2021 :  
Départ du rallye à 8h20 (1ère voiture VHC)  
1ère section :  
Sortie Parc Fermé « Théâtre Romain » à 7h15 
 ES1 – Le Sautot-La Tagnière (15.0 Km)  
 ES2 – Larochemillay (10.5 Km)  
 ES3 – Villapourçon-La Croisette (26.5 Km)  
Parc de Regroupement  
Parc Assistance 
 
2ème section :  
Sortie Parc Assistance 
 ES4 – Le Sautot-La Tagnière (15.0 Km)  
 ES5 – Larochemillay (10.5 Km)  
 ES6 – Villapourçon-La Croisette (26.5 Km)  
Parc Assistance 
Parc Fermé  
 
Dimanche 21 Août 2021 :  
Départ du rallye à 9h50 (1ère voiture VHC)  
3ème section :  
Sortie Parc Fermé à 8h45 
 ES7 – Le Sautot-La Tagnière (15.0 Km)  
 ES8 – Larochemillay (10.5 Km)  
 ES9 – Villapourçon-La Croisette (26.5 Km)  
Parc de reclassement  
 
 
Arrivée Finale Podium Parc des Expositions de l’Eduen  
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Consignes de sécurité    
 

Amis médias,  

Nous vous remercions de votre présence, pour votre sécurité et celles des autres, veuillez respecter ces 
quelques règles pour le bien de tous :  

- Portez votre chasuble « Media » lorsque vous vous déplacez sur les épreuves  
 

- Ne vous mettez pas en danger, une jolie photo ne vaut pas plus que votre vie  
 

- Ecoutez les commissaires de route, ils veillent à la sécurité de tous  
 
C'est à vous de choisir l'emplacement, dans les règles de sécurité et ce sans que la responsabilité de l'ASA 
Morvan soit engagée.  
Nous vous rappelons que la chasuble verte et le badge ne vous donnent pas l'autorisation de vous mettre dans 
les zones interdites.  
Tous les ans, trop de photographes et vidéastes prendre des risques inconsidérés pour cadrer les voitures. Un 
jour cela fera très mal. Alors, ne vaut-il mieux pas se mettre tranquillement dans un endroit sûr plutôt que de 
vous exposer au risque de prendre une auto sur la tête ? Pensez à vos proches avant de répondre…  
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Partenaires 
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Voici la liste des restaurants, bar et brasserie partenaire :  
 
Sur Autun proche de l’Eduen: 

-    La Tosca: 13 route de Beaune 03 85 52 27 72  
- La Table du  Boucher: 25 route de Beaune 03 85 82 07 61 
- Strike Bowling: 3 route de Beaune 03 85 52 06 06 
- Bistrot du Golf:  25 Chemin des Ragots 03 85 82 53 55 

 
Sur Autun proche du  parc de regroupement: 

-   Le Commerce: 27 place du champ de Mars 03 85 52 31 70  
- Le Gourmet: 2 rue du général André Demetz 03 85 82 86 05 
- Le Central: 34 rue du champ de Mars 09 81 21 40 12 
- L’Annexe:  30 rue du champ de Mars 09 83 45 23 33 
- Le Grand Café: 19 rue de Lattre de Tassigny 03 85 52 27 66 
- Café de la Bourse: 18 avenue Charles de Gaulles 03 85 52 11 77 
- La Tête Noire: 3 rue de l’Arquebuse 03 85 86 59 99 

 
Sur Autun proche de la gare: 

-    Restaurant Le Commerce: 20 Av de la République 03 85 52 17 90  
- Resto de la Gare : 53 Av  Charles de Gaulle 03 85 54 53 71 

 
Sur Autun proche de la Cathédrale: 

- Le Lutrin: 1 place du Terreau 03 85 52 48 44 
 
Sur Autun proche de l’ASA: 

- La Marande: 156 Av de la République 09 87 72 95 30 
 
Sur Etang Sur Arroux proche du  parc de dédicace: 

-     Chez Lilie: 4 avenue de Mezvres 07 49 70 22 22  
- Les Gourmets: 45 rue Gabriel Bouthière 03 85 54 11 75 

 
Sur La Tagnière Point Stop ES1: 

- A L’Auberge: Le Bourg 03 85 86 13 07 
 
Sur La Grande Verrière proche ES2 et ES3: 

- Chez Cécile: Le Bourg 03 85 82 52 41 
 
Sur Curgy proche Shakedown: 

- Le GZ Bar: 12 route d’Autun 06 46 29 15 22 
 
Sur Marmagne proche de l’Eduen: 

- Le Vieux Jambon: 56 route du bois de Ruault 03 85 78 20 32 
 
 
 


