Jacques AMBLARD : 500ème Rallye au Monts & Coteaux 2016
Jacques AMBLARD, sympathique pilote lyonnais vient fêter avec nous son 500 ème rallye et a bien
voulu répondre à quelques questions.
Date de Naissance : 27 mars 1949 (67 ans)
1ère licence : 1972… depuis : 44 ans sans interruption !!!
Débuts en Sport Auto : 2 saisons de circuit en Simca Rallye 1
1er Rallye : Le Haut Vivarais en 1974 sur Simca Rallye 1
Pourquoi le rallye : Pour être 2… et pour la convivialité.
1er résultat : 1er de classe au Charbonnières en 1981 sur Rallye 3
Les voitures de Jacques :
Simca Rallye 1, 2 et 3
205 GTI 1.6 suivie de la 205 GTI Groupe A (3ème scratch au Gier en 1990)
Alfa Roméo en 1983 et 84
‘’Toutes’’ les Honda de 1985 à 95 « de très bonnes autos très fiables, jamais de
mécanique… »
106 A5K
VW polo ‘’un petit essai’’ : 2 rallyes.
A nouveau 106
Et l’AX depuis 2 ans suite à la (bonne) vente de la 106
Le rallye de Charbonnières : 36 à ce jour… et ce n’est pas fini …
Le Monts et Coteaux : Les 6 premiers déjà faits. Des spéciales « super chouettes » typées
Charbo. C’est ‘’chez moi, ces routes je les connais pour les champignons’’
Secret de forme : Vélo, footing et jardinage « Quand on veut on peut »
Le Budget : Pas de sponsors « je ne suis pas commercial » on roule souvent avec de vieux .
pneus, la vielle 405 a déjà fait au moins 100 reconnaissances en 10 ans !
Un beau souvenir : « Julie, ma fille, à 16 ans comme copilote à mes côtés pour son 1er rallye au
.
Charbonnières en 2010.
Le souhait de Julie : Rouler avec papa pour sa 50ème licence.

Nous nous associons avec plaisir avec Julie pour voir Jacques sur de nombreux rallyes pendant
encore très longtemps… Bonne route.

