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LE MOT
Le premier semestre s’achève, la course continue... Eté ou pas, il ne sera
nullement question de trêve dans les semaines à venir, bien au contraire !
Courses de côte, Autocross, Slalom, Rallyes ; la richesse de notre calendrier
régional aidant, il y en aura encore pour tous les goûts au cours de cette période, en attendant les grands rendez-vous de l’automne.
Pratiquants, officiels, commissaires, profitez-en bien. A ce stade de l’année,
nos statistiques de licences attestent que vous demeurez aussi nombreux que
l’an passé à date identique. Dans le contexte économique actuel, c’est une
excellente nouvelle qui démontre, une fois encore, combien les fondations
de notre sport sont solides. Bon été à tous !
Samuel Teissier
Président du Comité régional du sport automobile Languedoc-Roussillon

ASA A LA UNE
L’ASA GARD CEVENNES
Ce sera désormais un rituel : chacune des
lettres du Comité régional offrira un éclairage
particulier à l’une de ses associations. A l’Asa
Gard Cévennes d’ouvrir le bal…
La très active association nîmoise réunit à ce
jour plus de 200 licenciés, ce qui n’est pas
sans réjouir Jean-José Dardanelli, son Président depuis 2009. « Au cours de ces dernières
années, nous avons réussi à augmenter nos
effectifs de manière sensible en accueillant
non seulement des pilotes régionaux, mais
aussi nombre de commissaires », précise
l’intéressé, venu au sport automobile dans les
années 80 par le biais de l’Autocross. C’est
donc sans surprise que cette discipline tient
une place de choix dans la longue liste des
épreuves que l’Asa inscrit au calendrier. C’est
le cas de l’Autocross de Bellegarde et de celui

de Valras. « Sur ces épreuves, comme pour le
rallye du Pays Viganais ou le slalom de Valliguières, nous intervenons de concert avec un
organisateur technique. En revanche, la mise
en œuvre du rallye des Vins du Gard et du
slalom de Clarensac nous revient à 100% »,
précise encore Jean-Jo, jeune retraité de 63
ans dont l’implication associative se déploie
sans réserve. Même si… « Parfois cela ressemble à un sacerdoce ! Il faut parvenir à gérer une Asa comme une entreprise, mais en
veillant à ne pas froisser la susceptibilité des
bénévoles. La difficulté de la fonction se situe
là ».
Sur le web :
http://gard.cevennes.free.fr

JJ.Dardanelli

L’ACTU EN REGION
LE POINT ET LES POINTS AU
COEUR DE LA SAISON

Philippe Polge, leader en courses de côte

Le cap de la mi-saison atteint, le moment est
idéal pour effectuer un premier pointage dans
les championnats organisés par le Comité régional. Notamment dans ceux que ce dernier
propose aux nombreux licenciés adeptes de
rallyes et de courses de côte. Deux disciplines
dans lesquelles la richesse du calendrier et la
qualité de la participation placent notre région
parmi l’une des plus dynamiques du pays.
Le championnat dédié aux rallyes en est un
bon exemple. En dépit de l’annulation du
Printemps, onze dates figurent à son calendrier
et alors que la sixième manche vient de rendre
son verdict au Pays Viganais, déjà 179 pilotes
et 173 coéquipiers sont « dans les points » !
Premiers d’entre eux, le Cévenol Yannick Vivens et son fidèle partenaire Christophe Valibouze font pour l’instant la course en tête à
bord de leur 206 pour être restés invaincus en
Groupe F2000 et, surtout, avoir collectionné
des places de choix au général, dont une victoire absolue au Lozère. Un dernier résultat
avec lequel flirte depuis un bon moment Gilles
Roca, qu’assiste Nicolas Matas. Déjà auteur
de trois podiums, le Catalan à la Subaru Impreza ne devrait pas tarder à parvenir à ses
fins. Troisième homme du trio de tête, et autre
prétendant à la succession de Thierry Costeraste, le champion sortant, Romain Salinas
déploie actuellement au niveau régional les
talents qu’ont lui connaissait déjà dans les
formules de promotions. Et cela paye : Vins
du Gard, Lozère et Gard, sont autant de rallyes

que l’Héraultais a déjà conclu par une victoire
de Groupe N aux commandes d’une Mégane
RS.
Côté montagne, l’épreuve de Quillan a très
précisément scellé le stade du mi-parcours
avec cinq courses de côté disputées sur dix.
Candidats réguliers à la victoire dans leurs
catégories respectives, les Gardois Philippe
Polge (Maxi Mégane Groupe A) et Vincent
Savary (BMW M3 Groupe N) se partagent
pour l’heure les deux premières positions. De
bon augure pour la suite, sachant toutefois
qu’il leurs sera difficile de résister au retour de
Nicolas
Massu,
pour
l’instant
handicapé par son
score vierge des
Abarines.
Sauf
coup du sort, c’est
bien dans son escarcelle qu’un…
septième titre de
champion
du
Languedoc RousYannick Vivens
sillon risque de
tomber au lendemain de la course de côte de
Lodève !
Championnat rallyes
(après le Pays Viganais) : 1.Vivens 280 pts ;
2.Roca 223 pts ; 3.Salinas 204 pts ; 4.Janel
181 pts ; 5.K.Coste 166 pts ; 6.T.Rizo 155 pts,
etc.
Prochaines manches : Esculape, Cigalois,
Camisards, Cévennes et Fenouillèdes.
Championnat montagne
(après Quillan) : 1.Polge 260 pts ; 2.Savary
256 pts ; 3.Massu 252 pts ; 4.Pierre 208 pts ;
5.Pelat 200 pts ; 6.Corbier 196 pts, etc.
Prochaines manches : Sumène, La Malène,
Font Romeu, Pompidou, Lodève

L’ACTU EN FRANCE
NOS TEAMS REGNENT EN GT
Le Languedoc Roussillon place forte du GT ?
Ont peut l’affirmer, tant nos teams régionaux
fournissent cette année une généreuse part du
plateau du championnat de France. Entre les

effectifs gardois ou héraultais d’Hexis, Pro GT
by Almeras, TDS Racing et Speedcar, c’est
une dizaine d’autos élaborées dans la région
qui en font aujourd’hui les beaux jours. Et les
résultats suivent, comme les récentes victoires
de Lunardi-Abril (Speedcar) et PereraGiauque (Almeras) à Spa viennent de le démontrer de brillante façon.
Et, cerise sur le gâteau, tout ce beau monde
aura l’opportunité de s’illustrer à domicile, les
12/13 octobre à Lédenon.

Le team Pro GT by Almeras est champion en titre

SUR L’AGENDA
LE SECOND SEMESTRE EST LA !
6-7 Juillet : Course de Côte de la Malène
(Rég) Asa Lozère. Tél. : 0466653156. Mail :
asalozere@yahoo.fr. Web : asalozere.org
3-4 Août : Course de Côte de Font Romeu
(Rég) Asac Roussillon. Tél. : 0468343022.
Mail : contact@asac-roussillon.fr
10-11 Août : Autocross de Valras (Nat) Asa
Gard Cévennes. Tél. : 0466291538. Mail :
asa.gardcevennes@orange.fr.
Web :
http://gard.cevennes.free.fr
18 Août : Camion Cross de Valras (Nat)
Asa Gard Cévennes. Idem.
17-18 Août : Course de Côte du Pompidou
(Rég) Asa Lozère. Idem.
24-25 Août : Slalom de Branoux-lesTaillades (Rég) Asa Alès. Tél. : 0466556566.
Mail : asa.ales30@yahoo.fr. Web : www.asaales.org
30-31 Août/1er Septembre : Rallye Terre de
Lozère Sud de France (Nat/ChtF) Asa Lozère. Idem.

6-8 Septembre : Rallye Cigalois (Nat) Asa
Cigaloise. Tél. : 0466776773.
Mail : asa0809@orange.fr.
Web : www.asacigaloise.com
15 Septembre : Slalom de Clarensac (Rég)
Asa Gard Cévennes. Idem.
21-22 Septembre : Autocross et Sprint Car
d’Elne (Nat) Asa Terre d’Elne. Tél. :
0468220760.
Mail : bar.lerallye@wanadoo.fr
27-28 Septembre : Rallye BPS Racing /
Camisards (Rég) Asa Alès. Idem.
28-29 Septembre : HistoRacing Festival
Lédenon (NPEA) Asa Lédenon. Tél. :
0466371137. Mail : info@ledenon.com. Web :
www.ledenon.com
28-29 Septembre : Course de Côte de Corsavy VHC (Nat). Asac Roussillon. Idem.
6 Octobre : Fun Cup Lédenon (Club) Asa
Lédenon. Idem.
5-6 Octobre : Course de Côte de Lodève
(Nat) Asa Montpellier Pic St-Loup. Tél. :
0467551116.
Mail : asa-montpellier@clubinternet.fr. Web :
www.asa-montpellier.com
12-13 Octobre : GT Tour à Lédenon
(Nat/ChptF) Asa Lédenon. Idem.
12-13 Octobre : Rallye Cathare (Rég) Asa
Corbières.
Tél. :
0468496776.
Mail :
asac0806@gmail.com.
Web : www.asacorbieres.org
19-20 Octobre : Rencontres Peugeot à
Lédenon (Nat) Asa Lédenon. Idem.
20 Octobre : Slalom de Collias (Rég) Asa
Gard Cévennes. Idem.
31 Octobre/3 Novembre : Critérium des
Cévennes (NPEA/ChptF) Asa Hérault. Tél. :
0467610099. Mail : asa-herault@orange.fr.
Web : www.criteriumdescevennes.com
9-10 Novembre : Cévennes GT2i Classic
(NPEA) Asa Alès. Idem.
23-24 Novembre : Rallye des Fenouillèdes
(Nat) Asac Roussillon. Idem.
30 Novembre/1er Décembre : Le Grand
Challenge (Rég) Asa Pôle Mécanique. Tél. :
0466340016. Mail : contact@asapole.org.
Web : www.asapole.org

