
Au lendemain de notre remise des prix annuelle, nous voici entrés de plein 

pied dans la saison 2013. Certains d’entre vous, officiels et pratiquants, l’ont 

même déjà amorcé sur le terrain à l’occasion des premiers rendez-vous de 

notre calendrier.  

Unis par notre passion commune, nous allons la poursuivre au fil des mois en 

œuvrant tous au mieux pour l’intérêt de notre sport. L’équipe de bénévoles 

qui veille aujourd’hui à la bonne marche du Comité régional sous ma 

présidence, travaille en ce sens. Les idées ne manquent pas. Ni la volonté 

d’aller de l’avant dans de nombreux domaines. A commencer par celui, oh 

combien prioritaire, de la sécurité pour lequel vous venons de constituer un 

groupe de travail spécifique. 

La saison 2013 a démarré, qu’elle vous soit prolifique à tous ! 

 

Samuel Teissier. Président du CR Languedoc-Roussillon 

 

 

 

 

 

 

LE MOT 

 

 

 

   

 L’ACTU………………………………………………………..

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE  

 

A nouvelle remise des prix, nouveau lieu. 

Soucieux d’honorer ses licenciés dans un 

cadre digne de leurs performances de 

l’année écoulée, le Comité régional a eu la 

main heureuse cette année en organisant 

cette cérémonie dans les murs du nouveau 

Casino de la Grande Motte. Un superbe 

endroit, que vous avez été prêt de 400 à 

nous rejoindre en ce 16 février pour 

partager une soirée empreinte de 

convivialité et de partage.  

La lettre du Comité – 2013/2 



Comme il se doit, on y a naturellement 

honoré les meilleurs acteurs des différents 

championnats du Comité régional (voir la 

précédente Lettre du Comité), mais aussi 

ceux qui l’ont représenté de la plus belle 

des façons dans des championnats ou 

compétitions de niveau national.  

Et ils ont été nombreux dans ce cas en 

2012, de Jérémie Serieys, Romain Salinas, 

Laurent Clutier et David Julia en rallyes à 

Nicolas Gomar, Henry Hassid, Sylvain 

Milesi, Alain Colomeda en circuits, 

Francis Dosières, Michel Pratlong et 

Thomas Bonatre en courses de côte ou 

Alain Bastid en slaloms ! 

Une remise des prix où l’on se devait 

également de rendre hommage à celles et 

ceux qui œuvrent habituellement hors du 

champ des photographes, dans l’ombre des 

PC Course ou au bord des routes et des 

pistes. Ces officiels, ces commissaires qui  

font honneur au bénévolat, sans lesquels  

absolument rien ne serait possible… 
(Photos Olivier Fossat) 

 

 
 

 L’AGENDA……………………………………………………

CALENDRIER : « 52 A LA UNE » ! 

 

Déjà inauguré par la course de côte des 

Abarines (Asa Alès) et le rallye du 

Cabardès (Asa Corbières) , le calendrier 

2013 du Comité régional Languedoc-

Roussillon offre cette année encore une 

exceptionnelle richesse. Au gré des 52 

compétitions annoncées, toutes les 

disciplines seront à l’honneur et n’y a 

guère de championnat de France FFSA qui 

ne fera pas au moins une fois le détour par 

notre région au cours de l’année. Ce sera 

notamment le cas en circuits (GT Tour à 

Lédenon), en rallye (Critérium des 

Cévennes), rallyes sur terre (Terre de 

Lozère), montagne (Bagnols Sabran et Col 

Saint-Pierre) et Autocross (Elne).  

Autant d’épreuves et de temps forts qui 

placent notre région au rang des comités 

les plus actifs de l’hexagone en matière 

d’organisations ! 
 

2013, course par course 

 

16-17 Mars : Rallye des Vins du Gard 
(Rég./CdF) Asa Gard-Cévennes. Tél. : 

0466291538. Mail : 

asa.gardcevennes@orange.fr. Web : 

http://gard.cevennes.free.fr 

23-24 Mars : Course de côte de Neffiès 
(Rég./CdF) Asa Montpellier Pic St-Loup. 

Tél. : 0467551116. Mail : asa-

montpellier@clubinternet.fr. Web : www.asa-

montpellier.com 

30-31 Mars : Slalom Cigalois (Rég./CdF) 

Asa Cigaloise. Tél. : 0466776773. Mail : 

mailto:asa.gardcevennes@orange.fr
mailto:asa-montpellier@clubinternet.fr
mailto:asa-montpellier@clubinternet.fr


asa0809@orange.fr. Web : 

www.asacigaloise.com 

5-7 Avril : Course de côte de Bagnols 

Sabran (Nat./ChptF) Asa Rhône-Cèze. Tél. : 

0466890441. Mail : asarc@wanadoo.fr. Web : 

www.asa-rhone-ceze.com 

6-7 Avril : Rallye du Vallespir (Nat.CdF) 

Asac Roussillon. Tél. : 0468343022. Mail : 

contact@asac-roussillon.fr 

13-14 Avril : Camion Cross et 2CV Cross 

d’Elne (Nat.) Asa Terre d’Elne. Tél. : 

0468220760. Mail : bar.lerallye@wanadoo.fr 

13-14 Avril : Ronde Cévenole Classic (Rég.) 

Asa Alès. Tél. : 0466556566. Mail : 

asa.ales30@yahoo.fr. www.asa-ales.org 

12-14 Avril : Course de côte de St-Jean-du-

Gard Col St-Pierre (Int./ChptF et ChptE) 

Asa Alès. Tél. : 0466556566. Mail : 

asa.ales30@yahoo.fr. www.asa-ales.org 

13 Avril : Porsche Motorsport France 
(Club) Asa Lédenon. Tél. : 0466371137. 

Mail : info@ledenon.com. Web : 

www.ledenon.com 

21 Avril : Lamera Cup (Club) Asa Lédenon. 

Tél. : 0466371137. Mail : info@ledenon.com. 

Web : www.ledenon.com 

26-28 Avril : Rallye de Lozère (Nat./CdF) 

Asa Lozère. Tél. : 0466653156. Mail : 

asalozere@yahoo.fr. Web : asalozere.org 

27-28 Avril : Autocross de Bellegarde (Nat.) 

Asa Gard Cévennes. Tél. : 0466291538. Mail : 

asa.gardcevennes@orange.fr. Web : 

http://gard.cevennes.free.fr  

3-5 Mai : Rallye Cévennes Historique (Rég.) 

Asa Alès. Tél. : 0466556566. Mail : 

asa.ales30@yahoo.fr. Web : www.asa-ales.org 

5 mai : Slalom de Valliguières (Rég.) Asa 

Gard Cévennes. Tél. : 0466291538. Mail : 

asa.gardcevennes@orange.fr. Web : 

http://gard.cevennes.free.fr 

11 Mai : Free Racing Club / Lédenon (Nat.) 

Asa Lédenon Tél. : 0466371137. Mail : 

info@ledenon.com. Web : www.ledenon.com 

18-19 Mai: Course de côte de Quillan 
(Rég./CdF) Asa Corbières. Tél. : 0468496776. 

Mail : asac0806@gmail.com. Web : 

www.asacorbieres.org 

18-19 Mai : Slalom du Pôle Mécanique 
(Rég.) Asa Alès. Tél. : 0466556566. Mail : 

asa.ales30@yahoo.fr. www.asa-ales.org 

24-26 Mai : Rallye du Gard (Nat./CdF) Asa 

Alès. Tél. : 0466556566. Mail : 

asa.ales30@yahoo.fr. www.asa-ales.org 

25-26 Mai : Autocross Sprint Car d’Elne 

(Nat./ChptF) Asa Terre d’Elne. Tél. : 

0468220760. Mail : bar.lerallye@wanadoo.fr 

15-16 Mai :GP Camions Alès Cévennes 
(Nat.). Asa Pôle Mécanique. Tél. : 

0466340016. Mail : contact@asapole.org. 

Web : www.asapole.org 

26 Mai : Porsche Suisse / Lédenon (Club) 

Asa Lédenon Tél. : 0466371137. Mail : 

info@ledenon.com. Web : www.ledenon.com 

1-2 Juin : Coupe de France des circuits / 

Lédenon (Rég./CdF) Asa Lédenon Tél. : 

0466371137. Mail : info@ledenon.com. Web : 

www.ledenon.com 

8-9 Juin : Rallye du Pays Viganais 
(Nat./CdF) Asa Gard Cévennes Tél. : 

0466291538. Mail : 

asa.gardcevennes@orange.fr. Web : 

http://gard.cevennes.free.fr 

22-23 Juin : Rallye Esculape (Rég./CdF) Asa 

Lozère. Tél. : 0466653156. Mail : 

asalozere@yahoo.fr. Web : asalozere.org 

29 Juin : Club Porsche Ile-de-France / 

Lédenon (Club) Asa Lédenon Tél. : 

0466371137. Mail : info@ledenon.com. Web : 

www.ledenon.com 

29-30 Juin : Course de côte de Sumène 
(Rég./CdF) Asa Cigaloise Tél. : 0466776773. 

Mail : asa0809@orange.fr. Web : 

www.asacigaloise.com 

A suivre… 

………………………………………………………………….. 
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