
 

Nous aurons le plaisir d’honorer nos plus valeureux représentants le 8 Janvier à 
Nîmes, lors de la traditionnelle soirée de remise des prix de notre Comité régional. 
Ce sera, pour nous tous, l’occasion de ponctuer la saison 2013 de son point final. 
Elle s’achève sur une note réconfortante : en dépit du contexte actuel, le nombre 
de nos licenciés et la fréquentation de nos épreuves demeurent stables. 
A l’heure du bilan, notre Comité peut se féliciter d’avoir soutenu le Critérium des 
Cévennes, en lui permettant de se relancer sur des bases économiques assainies. 
De même, c’est avec satisfaction que j’ai vu aboutir certaines de mes propositions 
auprès du Comité Directeur de la FFSA. La création de la classe « N2 série » en 
rallyes et courses de côte et l’abrogation de la notion de caducité en groupes 
F2000 et Z aideront, j’en suis certain, à rendre notre sport plus accessible. 
Sur ces bonnes nouvelles, je vous adresse à tous mes meilleurs vœux de bonheur 
et de réussite pour cette nouvelle année. 
 
Samuel Teissier  
Président du Comité régional du sport automobile Languedoc-Roussillon 

 

 

 

 

 

 

LE MOT  

 

ASA A LA UNE 

                        L’ASA LOZERE 
 
Créée en 1967, l’Asa Lozère est 
l’une des Asa « poids lourds » du 
Comité régional. Du haut de son 
bientôt demi-siècle d’existence, 
elle bénéficie aujourd’hui des 
préférences de quelques 220 
licenciés (dont trois quarts de 
pratiquants) et, d’année en année, 

continue de déployer un dynamisme exemplaires en 
matière d’organisations. Un domaine où le rallye de 
Lozère (programmé du 2 au 4 mai) fait figure de « na-
vire amiral » de l’Asa… 
« Nous en préparons tout de même la 46ème édition ! », 
se plait à souligner Thierry Ressouche, qui veille aux 
destinés de l’association depuis quatre ans. « Il conti-
nue de plutôt bien se porter avec ses spéciales my-
thiques, comme celle du Pompidou, qui demeurent très 

prisées au niveau national. Cela lui vaut de bénéficier 
du coefficient 5 à la Coupe de France ». 
Depuis 2012, un autre rallye de premier plan monopo-
lise également bien des efforts du côté de Mende : le 
Terre de Lozère Sud de France, qui accueillera à nou-
veau le championnat de France de la spécialité fin août. 
« Malgré la baisse de fréquentation que nous avons 
enregistré l’an passé, à l’image de tous les autres ral-
lyes du championnat, lui aussi profite d’une belle côte 
de popularité auprès des pilotes. Ils en apprécient la 
qualité des spéciales », s’en félicite le Président Res-
souche. 
La course de côte du Pompidou, plébiscitée par plus de 
100 concurrents l’an passé (le record du Comité pour 
une côte régionale), le rallye de Bagnols-les-Bains (ex 
Esculape) et la course de côte de la Malène complètent 
l’actuel calendrier de l’Asa, en attendant de voir peut-
être d’autres projets aboutir dans un avenir moins 
proche. 
Du côté de ses licenciés pratiquants, l’Asa Lozère a 
plutôt bien occupé le terrain au cours de la saison 
écoulée avec la présence de quatre de ses représen-
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tants (David Molas, Laurent Campoy, David Virebayre, 
Alexandre Barbosa) à la finale des rallyes, celle de Joël 
Cazalens et Jérôme Bernière à celle de la montagne, 
ou encore avec les performances à répétition des ral-
lymen Steve André et Frédéric Raynal. 
Quant à Thierry Ressouche lui-même, pilote 
d’expérience s’il en est, ce n’est qu’en de rares occa-
sions qu’il s’est autorisé à ressortir son casque… 
« Entre le travail et l’Asa, il m’est désormais difficile de 
continuer à courir. Maintenant, j’essaye plutôt d’aider 
les autres… ». A commencer par sa fille Charlotte, qui 
prend aujourd’hui le relai en courses de côte. 
Plus d’infos sur le web : www.asalozere.org 

 

L’ACTU EN REGION 

A L’HEURE DU PALMARES 

Encore une fois suivis par une majorité des licenciés du 
Languedoc-Roussillon, les championnats du Comité 
régional (organisés sur la base des compétitions qu’il 
organise) ont rendu leur verdict. L’heure est maintenant 
à officialiser le palmarès 2013 et à fêter ceux qui en 
tiennent la vedette. Ce sera le cas lors de la remise des 
prix annuelle du comité, le 8 Février à Nîmes. 

Championnat rallye pilotes (11 manches) 
1.Janel 366 pts ; 2.Vivens 280 pts ; 3.Antherieu 268 
pts ; 4.Dufour 267 pts ; 5.Coste 264 pts ; 6.Salinas 264 
pts ; 7.Rizo 235 pts ; 8.André 230 pts ; 9.Roca 223 pts ; 
10.Rouquette 201 pts, etc (260 classés). 
Championnat rallye copilotes (11 manches) 
1.Villegas 360 pts ; 2.Ruiz 295 pts ; 3.Valibouze 282 
pts ; 4.Berger 272 pts ; 5.Lacalle 232 pts ; 6.Bres 230 
pts ; 7.Matas 223 pts ; 8.Larguier 177 pts ; 9.Sarreaud 
175 pts ; 10.Antherieu 172 pts, etc (248 Classés). 
Championnat montagne (10 manches) 
1.Massu 472 pts ; 2.Savary 368 pts ; 3.Oya 329 pts ; 
4.Polge 324 pts ; 5.Dumas 291 pts ; 6.Metivier 291 pts ; 
7.Pierre 275 pts ; 8.Cazalens 252 pts ; 9.Pelat 228 pts ; 
10.Tosetto 228 pts, etc (190 Classés). 
Championnat autocross (4 manches) 
1.Descout 780 pts ; 2.Labarsouque 760 pts ; 
3.F.Quintane 742 pts ; 4.D.Quintane 682 pts ; 5.Leal 
638 pts ; 6.Rue 620 pts ; 7.Cerdan 588 pts ; 8.Gouges 
540 pts ; 9.Grelier 470 pts ; 10.Nunez 458 pts, etc (48 
classés). 
Championnat slaloms (5 manches) 
1.Clair 120 pts ; 2.Raynard 98 pts ; 3.C.Caire 95 pts ; 
4.Mallemanche 90 pts ; 5.Rossel 86 pts ; 6.Cure 82 
pts ; 7.Kuehn 78 pts ; 8.Gire 76 pts ; 9.Natewajkp 74 
pts ; 10.A.Caire 66 pts, etc (81 classés). 

L’ACTU EN FRANCE 

 

DES LICENCIES AU TOP ! 

En Languedoc Roussillon, le talent s’exporte bien ! Au 
cours de la saison écoulée, ceux qui ont placé leurs 
ambitions au niveau national ne sont pas privés de le 
rappeler. Le palmarès FFSA 2013 offre ainsi quelques 
sérieux motifs de satisfaction au Comité régional Lan-
guedoc-Roussillon, à commencer par le titre de cham-
pion de France des rallyes Junior décroché par le jeune 
héraultais Axel Garcia (en photo). 
Le sociétaire de l’Asa Gard Cévennes, Loïc Brissaud, 
termine pour sa part vainqueur du Trophée national (et 
3ème de la Coupe de France) d’Autocross en catégorie 
Tourisme Cup. D’autres ont fait à peine moins bien en 
se hissant sur l’une des deux autres marches d’un po-
dium fédéral, à l’instar de Renaud De Chaponnière 
(3ème de la Coupe de France des circuits en groupe N), 
Alain Coloméda (2ème de la Coupe de France des cir-
cuits en monoplaces), Laurent Clutier (2ème de la Coupe 
2 roues motrices du Championnat de France des ral-
lyes sur terre) ou Denis Bertrand (3ème du Trophée na-
tional d’autocross en Buggy cup).  
Une liste à laquelle on se doit encore d’ajouter la 
double distinction obtenue par le team Pro GT by Alme-
ras dans les trophées par équipes en GT (3ème en 
Championnat de France et vainqueur en Coupe de 
France), de même que les podiums de Thibaut 
Mourgues et Nicolas Gomar, respectivement classés 
3ème de la Peugeot RCZ Cup et de la Mit’Jet 2 litres en 
circuits. 

EN LIGNE DE MIRE 

LE COMITE SUR TOUS LES FRONTS 

En 2014, le Comité Régional Languedoc-Roussillon 
pourra une nouvelle fois se flatter d’accueillir une ou 
plusieurs manches de chacun des championnats natio-

Axel Garcia, Champion de France des rallyes Junior 2013. 



naux majeurs. A ce niveau de représentation, on re-
trouvera ainsi le Championnat de France GT à Léde-
non, le Championnat de France des rallyes au Crité-
rium des Cévennes, celui des rallyes sur terre au Rallye 
Terre de Lozère Sud de France et le Championnat de 
France de la Montagne aux courses de côte de Ba-
gnols Sabran et de St-Jean-du-Gard Col St-Pierre (par 
ailleurs retenue comme manche française du cham-
pionnat européen). S’ajouteront encore à ces épreuves 
phares de notre région, la manche du Championnat de 
France d’Autocross disputée à Elne, le passage du 
nouveau Championnat de France de Drift à Lédenon et 
les rallyes de Lozère, du Gard et des Fenouillèdes, 
crédités des plus forts coefficients (4 ou 5) de la Coupe 
de France des rallyes.  

 

TOUTES LES DATES 2014 

Février 
22 et 23 : Course de côte des Abarines à Mialet (30). 
Asa Alès. www.asa-ales.org 

Mars 
28 Février et 1er : Rallye Cathare à Durban (11). Asa 
Corbières. www.asacorbieres.org 
8 et 9 : Course de côte de Neffiès (34). Asa Montpellier 
Pic St-Loup. www.asa-montpellier.com 
15 et 16 : Rallye des Vins du Gard à Remoulins (30). 
Asa Gard Cévennes. http://gard.cevennes.free.fr 

Avril 
5 et 6 : Rallye du Vallespir à Amélie-les-Bains (66). 
Asac 66. 
4 au 6 : Course de côte de Bagnols Sabran (30). Asa 
Rhône-Cèze. www.bagnols-sabran.com 
11 au 13 : Course de côte de St-Jean-du-Gard Col St-
Pierre (30). Asa Alès. www.asa-ales.org 
19 et 20 : Slalom Cigalois (34). Asa Cigaloise. 
www.asacigaloise.com 
20 et 21 : Slalom Kartix à Brissac (34). Asa Cigaloise. 
www.asacigaloise.com 
26 et 27 : Camion et 2CV Cross d’Elne (66). Asa Terre 
d’Elne. www.autocross-elne.fr 

Mai 
3 et 4 : GP Camions d’Alès Cévennes (30). Asa Pôle 
Mécanique d’Alès. www.asapole.org 
2 au 4 : Rallye de Lozère à Florac (48). Asa Lozère. 
www.asalozere.org 
9 et 10 : Free Racing Club à Lédenon (30). Asa 
Lédenon. www.ledenon.com 
10 et 11 : Slalom de Clarensac (30). Asa Gard-
Cévennes. http://gard.cevennes.free.fr 
10 et 11 : Course de côte de Corsavy VHC (66). Asac 
66. 
17 et 18 : Rallye de Printemps (34). Asa Montpellier Pic 
St-Loup. www.asa-montpellier.com 
16 au 18 : Rallye des Cévennes historique à St-Jean-
du-Gard (30). Asa Alès. www.asa-ales.org 
24 et 25 : Autocross Sprint Car d’Elne (66). Asa Terre 
d’Elne. www.autocross-elne.fr 

Juin 
30 au 1er juin : GT Tour à Lédenon (30). Asa Lédenon. 
www.ledenon.com 
31 et 1er juin : Autocross de Bellegarde (30). Asa Gard 
Cévennes. http://gard.cevennes.free.fr 
31 et 1er juin : Rallye du Gard à Bessèges (30). Asa 
Alès. www.asa-ales.org 
7 et 8 : Course de côte de Quillan (11). Asa Corbières. 
www.asacorbieres.org 
7et 8 : Coupe France des circuits à Lédenon (30). Asa 
Lédenon. www.ledenon.com 
14 et 15 : Rallye du Pays Viganais au Vigan (30). Asa 
Gard Cévennes. http://gard.cevennes.free.fr 

Juillet 
5 et 6 : Course de côte de la Malène (48). Asa Lozère. 
www.asalozere.org 
20 : Course de côte de Sumène (30). Asa Cigaloise. 
www.asacigaloise.com 

Août 
2 et 3 : Course de côte de Font Romeu (66). Asac 66. 
2 et 3 : Rallye Esculape à Bagnols-les-Bains (48). Asa 
Lozère. www.asalozere.org 
16 et 17 : Course de côte du Pompidou (48). Asa 
Lozère. www.asalozere.org 
23 et 24 : Slalom Win’Kart à Carcassonne (11). Asa 
Corbières. www.asacorbieres.org 
28 au 31 : Rallye Terre de Lozère Sud de France 
à Mende (48). Asa Lozère. www.asalozere.org 

Septembre 
5 au 7 : Rallye Cigalois à St-Hyppolite-du-Fort (30). Asa 
Cigaloise. www.asacigaloise.com 
20 et 21 : Rencontres Peugeot à Lédenon (30). Asa 
Lédenon. www.ledenon.com 
20 et 21 : Slalom de Valliguières (30). Asa Gard 
Cévennes. http://gard.cevennes.free.fr 
20 et 21 : Autocross et Sprint Car d’Elne (66). Asa 
Terre d’Elne. www.autocross-elne.fr 
 

Le GT Tour sera à Lédenon du 31 Mai au 1
er

 juin.  

http://www.asa-ales.org/
http://www.asalozere.org/
http://www.autocross-elne.fr/


Comme chaque année, le championnat de France de la Montagne 
débutera à la Course de côte de Bagnols Sabran.  

 
26 et 27 : Rallye des Camisards à Anduze (30). Asa 
Alès. www.asa-ales.org 
27 et 28 : Championnat de France de Drift à Lédenon 
(30). Asa Lédenon. www.ledenon.com 

Octobre 
4 et 5 : Course de côte de Lodève (34). Asa Montpellier 
Pic St-Loup. www.asa-montpellier.com 
11 et 12 : Slalom Rétro Folies de Béziers (34). Asa 
Montpellier Pic St-Loup. www.asa-montpellier.com 
11 et 12 : Rallye du Cabardes à Villegailhenc (11). Asa 
Corbières. www.asacorbieres.org 
18 au 20 : HistoRacing Festival à Lédenon (30). Asa 
Lédenon. www.ledenon.com 
24 au 26 : Critérium des Cévennes (34/30). Asa 
Hérault. www.criteriumdescevennes.com 

Novembre 
22 et 23 : Rallye du Fenouillèdes à l’Ille-sur-Têt (66). 
Asac 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

JOINDRE LE COMITE 

Tél. : 04 66 23 31 67 - Fax : 04 66 23 66 14 
E-mail : comite08@orange.fr 
Sur le Net : www.ffsa-languedoc-roussillon.com 


