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LE MOT
A l’orée de cette nouvelle année, c’est avec un réel plaisir que je vous adresse
mes vœux de bonheur et de prospérité. Qu’ils vous accompagnent dans votre
vie personnelle, professionnelle et sportive.
Dans ce dernier cas, votre Comité régional fera en sorte de vous
accompagner au mieux tout au long de la saison à venir. En accomplissant les
missions qui sont les siennes, mais aussi en demeurant à l’écoute de vos
suggestions et problématiques sur le théâtre des compétitions comme chaque
autre jour de la semaine.
Notre premier rendez-vous est fixé au soir du samedi 16 février, au Casino de
la Grande Motte, à l’heure où la remise des prix du Comité nous offrira
l’occasion d’honorer nos meilleurs représentants 2012.
Il sera temps ensuite d’aborder notre saison 2013, dont le calendrier régional
s’annonce une fois encore particulièrement riche et varié grâce aux efforts
d’organisations de vos associations.
Samuel Teissier. Président du CR Languedoc-Roussillon.

L’ACTU

Thierry Costeraste, titré en rallyes

LE TABLEAU D’HONNEUR 2012
Fort disputés, les différents championnats
du Comité régional ont, une fois encore,
souligné la belle vitalité de notre région,
tant au niveau des organisations que de la
participation.
Ce fut notamment le cas en rallyes, où pas
moins de 14 épreuves formaient un
programme
formidablement
varié,
alternant épreuves régionales et nationale
avec le Critérium des Cévennes en point
d’orgue. Présents sur tous les fronts,
Thierry Costeraste (BMW Compact) et
Jean-Yves Anthérieu (Clio R3) ont
finalement attendu l’ultime manche du

rallye du Fenouillèdes pour se départager,
à l’avantage du Gardois.
On peut tout autant se féliciter de la vitalité
de nos courses de côte, dont les 10
organisations constituaient un calendrier
lui aussi très attractif, dominé par le double
rendez-vous du championnat de France, à
Bagnols Sabran et au Col Saint-Pierre.

Toujours aussi intraitable, Nicolas Massu
s’est chargé d’y afficher son habituelle
supériorité pour aller cueillir un énième
titre régional, malgré la belle résistance de
Jean-Luc Corbier (Saxo Kit-Car) et de
Vincent Savary (BMW M3).
Enfin, on ne saurait oublier l’Autocross,
dont les courses d’Elne et de Bellegarde
ont permis à nos licenciés de s’illustrer à
domicile, et la course de côte VHC qui, en
2012, fut à l’honneur à quatre reprises sur
notre territoire.
Rallye/pilotes : 1.Costeraste (04),
2.JY.Antherieu (04), 3.Roca (06), 4.Janel
(04), 5.Vivens (09), 6.Codou (03), etc.

Massu, à nouveau couronné en côtes

Copilotes
:
1.V.Antherieu
(04),
2.Fromental (01), 3.Matas (07), 4.Villegas
(04), 5.Valibouze (05), 6.Fouret (01), etc.
Course de côte : 1.Massu (11), 2.Corbier
(05), 3.Savary (08), 4.Polge (10),
5.Mallemanche (03), 6.Peloux (01), etc.
Autocross : Div.3 2 litres : 1.Quintane
(15), 2.N.Bertrand (03), 3.D.Bertrand (03),
etc. Div.3 Libre : 1.Sagnes (03), 2. Bueno
(03) et Marin (05), etc. Div.2 2 litres :
1.Leal (03), 2.Rue (03), 3.Combes (15) et
Nicolas (03), etc. Div.2 libre : 1.Nunez
(06), 2.Lozano (03), 3.Palmade (06).
Course de côte VHC : Cat.1 : 1.Coll (07),
2.JC.Massu (11). Cat.2 : 1.Bouzige (11),
2.Chabanon (11) et Michon (01), etc.
Cat.3 : 1.Pratlong (12) et Bonatre (11),
3.Mayer (11), etc.
Classement inter ASA : 1.Hérault (04),
2.Gard Cévennes (03), 3.Montpellier Pic
St-Loup (11), 4.Lozère (05), 5.Alès (01),
6.Corbières (06), 7.Cigaloise (09),
8.Rhône-Cèze (08), 9.Pôle Mécanique
(10), 10.Roussillon (07), 11.Lédenon (12),
12.Terre d’Elne (15), 13.2048 (14).

L’AGENDA
2013 : LES PREMIERS RENDEZ-VOUS
23-24 Février : Course de côte des Abarines
(Rég./CdF) Asa Alès. Tél. : 0466556566,
Mail : asa.ales30@yahoo.fr, Web : www.asaales.org
2-3 Mars : Rallye de Cabardès (Rég./CdF)
Asa Corbières. Tél. : 0643106466, Mail :
asa0806@gmail.com, Web :
wwwasacorbieres.org
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 : asamontpellier@clubinternet.fr, Web : www.asamontpellier.com
30-31 Mars : Slalom Cigalois (Rég./CdF)
Asa Cigaloise. Tél. : 0466776773, Mail :
asa0809@orange.fr, Web :
www.asacigaloise.com

La présentation complète du calendrier
dans la prochaine Lettre du Comité

