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C’est avec beaucoup d’émotion que je me retrouve ici à cette remise de prix, parce que cela 

me renvoie à la première fois où j’ai fait la connaissance avec les rallyes des Côtes du Tarn. 

D’une relation professionnelle, je suis passée à une relation personnelle et je me sens très 

très investie dans cet événement.  

Je suis arrivée à Rabastens en 2010, de Castres où on ne parlait que rugby, et j’ai vu arriver 

dans mon bureau le Président de l’époque de l’association « l’Ecurie des deux rives », Patrice 

Marty, qui m’a expliqué que le rallye des côtes du Tarn était l’événement exceptionnel de 

Rabastens et au-delà. Je vous avoue que je n’y croyais pas trop. Puis arriva le jour J et quel 

jour J !  

Là, j’ai compris l’ampleur effectivement de l’événement. Et lorsque je me suis retrouvée à 

cette première remise des prix, j’étais impressionnée par le monde présent. Et là, 

aujourd’hui, d’où je suis quand je vous regarde, je suis encore plus impressionnée. C’est une 

relation d’amitié que j’ai aujourd’hui avec les organisateurs que ce soit Patrice, Brigitte, Eric, 

Alain, Michel, Colette, Jean-Bernard… Tous si vaillants, rigoureux, tenaces, volontaires, 

engagés, dynamiques, avec des valeurs d’humanité et de solidarité… Et tous les bénévoles 

envers qui nous devons être reconnaissants pour leur investissement.  

Dans ce combat qu’ils ont mené, pendant des années, pour pouvoir organiser la coupe de 

France des rallyes, j’ai pu y apporter ma petite pierre à l’édifice, et j’en suis fière. 

Patrice me disait tout à l’heure : « on l’a dit, on l’a fait ! ». Oui vous l’avez fait et quel beau 

week-end ! Quel beau spectacle ! Dans l’article de presse dans La Dépêche qu’il y a eu cette 

semaine, Alain Mary disait : « une coupe de France c’est qu’une fois dans sa vie ! » Je ne le 

crois pas, et Colette son épouse ne le croit pas non plus. Comment Alain si engagé, toi et les 

autres, pouvez-vous vous arrêtez là ? Impossible, et je crois savoir que vous avez déjà 

candidaté pour une belle suite l’année prochaine. Un nouveau challenge à relever, et je serai 

à vos côtés pour vous soutenir ! Cette épreuve, c’était 208 engagés ! 208 pilotes dont une 

femme, une seule mais beaucoup de co-pilotes féminines. Alors, je veux les saluer et les 

féliciter ! Richard me disait hier que le sport automobile était un des rares sports à faire en 

sorte qu’il n’y ait aucune différence entre un homme et une femme pour être pilote : ils sont 

tous traités de la même façon. Ce n’est pas dans tous les sports et c’est suffisant pour 

pouvoir le souligner ! Une vraie égalité ! Nous avons eu une belle coupe de France, ici dans le 

Tarn ! Alors merci à toutes celles et tous ceux qui œuvrent toute l’année pour que les rallyes 

soient possibles et que cet événement si particulier ait pu avoir lieu ! Bravo à tous les pilotes 

et à tous les amoureux du sport automobile qui sont venus si nombreux ! Je vous remercie. 
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