
 
Cette saison 2015 se conclue sur un regain affirmé de la participation dans les épreuves de notre 
Comité. J’y vois un signe de bon augure sur la santé de notre sport en région. Les résultats sportifs 
ne sont pas pour me contredire. 
  
A ce titre, on se doit de souligner les performances réalisées au niveau national et régional de 
nombreux de nos licenciés, en courses de côte comme en rallyes. Sans oublier, bien entendu, tous 
les lauréats de nos championnats du Comité régional dont vous retrouverez les résultats détaillés 
plus loin dans cette lettre. 
 

En cette fin d’année, je me dois aussi d’évoquer les récentes élections de la FFSA. Le vote du 10 décembre dernier m’a 
reconduit dans mes fonctions, tout en renforçant mon action auprès de Nicolas Deschaux en tant que Trésorier de la 
FFSA. Je vais donc continuer à assumer ma mission, en portant haut les intérêts de la Fédération et du Comité régional 
Languedoc Roussillon. Et cela, avec passion, conviction, altruisme et la volonté de relever les attentes de ce sport 
automobile amateur qui est le mien.  

 
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous à notre remise des prix de notre Comité régional, le 6 Février à Nîmes. 

 
Bonne année 2016 à tous. 

 
Samuel TEISSIER, Président du Comité Régional du Sport Automobile Languedoc-Roussillon 

 

 

 

 

 

 

LE MOT 

 

ASA A LA UNE 

ASA CIGALOISE 

Porté à la présidence de l’Asa Cigaloise 
en 2010, à une époque où des 
dissensions internes mettaient en péril 
l’avenir même de l’association, Yvon 
Journaux est plutôt satisfait du chemin 
parcouru depuis. «Il s’agissait de sauver 
l’Asa, ce à quoi je me suis alors employé 
entouré d’une petite équipe de quatre/cinq personnes. Cela 
n’a pas été aisé, car il nous a fallu tout reprendre de zéro », 
se souvient l’intéressé, par ailleurs Commissaire technique 
depuis 1981. «Cinq ans plus tard, nous comptons près de 
140 licenciés et nous avons même augmenté nos effectifs 
de 25 % sur cette seule année 2015 ! On le doit en grande 
partie à notre implication comme organisateur de slaloms et 
au dynamisme que notre équipe déploie envers cette 
discipline ». 
De fait, bien portante au niveau de ses troupes, l’Asa 
Cigaloise ne l’est pas moins dans son rôle d’organisateur : à 
l’image de la saison écoulée, elle enrichira le calendrier 2016  

 
du Comité de cinq épreuves. Les slaloms y tiennent donc 
une place de choix avec, en premier lieu, la reconduction de 
la double course proposée sur la piste de karting de Brissac 
(aux portes de Ganges) le week-end de Pâques. « Cette 
formule de deux courses jumelées sur un unique week-end 
plait beaucoup. Depuis son lancement, le nombre d’engagés 
ne cesse d’augmenter». 
A ce rendez-vous à succès, s’ajoutera en 2016 un Slalom en 
côte de la Droude (16/17Juillet), en remplacement du Slalom 
de Beaucaire, créé en 2015 mais qui s’est avéré trop délicat 
à pérenniser. En relais avec l’association locale ACAM, le 
programme de l’Asa intègre également la course de côte de 
Sumène (9/10 Juillet), tandis que le week-end des 3 et 4 
Septembre sera consacré à l’organisation de la 34ème 
édition du rallye national Cigalois. «Nous y avons connu 
quelques soucis de chronométrage cette année, mais le 
problème est résolu. De plus, nous venons de passer un 
accord avec les municipalités concernées pour l’utilisation de 
la spéciale de La Cadière un an sur deux, en alternance 
avec le Critérium des Cévennes ». 
 
Asa Cigaloise. 12, place du 8 Mai 30170 St-Hippolyte-du-
Fort (Perm. Mardi 14h30/19h30)   Tél : 0466776773 et 
0645933761. www.asacigaloise.com 

La lettre du Comité – 2015/3 



L’ACTU EN REGION 

CHAMPIONNATS DU COMITE REGIONAL 
2015 : AU TABLEAU D’HONNEUR 
 

Dans l’attente d’en fêter les lauréats lors de l’habituelle 
remise des prix annuelle, les championnats du Comité 
Régional ont livré leur verdict. Pour la troisième fois de sa 
carrière, Yannick Vivens décroche le gros lot parmi les 
pilotes de rallyes au volant d’une Peugeot 206 Groupe 
F2000, imité en cela par Christophe Valibouze, son fidèle 
« second », au classement des coéquipiers. Pour Nicolas 
Verdier, primé en courses de côte à bord d’une Dallara F3, il 
s’agit en revanche d’une première, le pilote lozérien ayant 
également pris soin d’accompagner ce titre régional d’une 
performance de premier ordre à la finale nationale (4ème au 
général). Champions eux aussi, Remy Kuehn l’emporte en 
Slaloms à la faveur des résultats obtenus aux commande 
d’une Clio 16S et Cédric Léal en Autocross, avec 
une Renault Mégane engagée en Tourisme Cup. 
 
Rallyes pilotes : 1.Vivens (Asa Cigaloise) 523 pts ; 
2.Clémençon (Asa Alès) 427 pts ; 3.Padilla (Asa Montpellier 
PSL) 253 pts ; 4.G.Genesca (Asac 66) 246 pts ; 5.Albert 
(Asa Gard Cévennes) 240 pts, etc. 

Rallyes copilotes : 1.Valibouze (Asa Lozère) 481 pts ; 
2.Fouret (Asa Alès) 463 pts ; 3.Maurin (Asa Alès) 293 pts ; 
4.Villegas (Asa Hérault) 216 pts ; 5.Brangbour Guyot (Asa 
Montpellier PSL) 210 pts, etc 

 

Courses de côte : 1.Verdier (Asa Alès) 402 pts ; 2.Peloux 
(Asa Alès) 364 pts ; 3.Oya (Asa Montpellier PSL) 364 pts ; 
4.Savary (Asa Rhône-Cèze) 348 pts ; 5.Metivier (Asa Alès) 
314 pts, etc. 

Slaloms : 1.Kuehn (Asa Cigaloise) 160 pts ; 2.Bardin (Asa 
Gard-Cévennes) 160 pts ; 3.Clair (Asa Rhône-Céze) 154 
pts ; 4.Raynard (Asa Cigaloise) 144 pts ; 5.Cure (Asa Gard 
Cévennes) 140 pts, etc. 

Autocross : 1.Léal (Asa Gard Cévennes) 224 pts ; 2.F.Rue 
(Asa Gard Cévennes) 210 pts ; 3.Quintane (Asa Terre 

d’Elne) 210 pts) ; 4.Descout (Asa Gard Cévennes) 202 pts ; 
5.M.Rue (Asa Gard Cévennes) 174 pts, etc. 

2016 : SUR TOUS LES FRONTS 

Le Comité Régional Languedoc Roussillon demeure l’un des 
mieux représentés au calendrier des différents 
championnats de France FFSA. Celui de 2016 en apporte 
une nouvelle démonstration puisque, cette fois encore, notre 
région sera à l’affiche du Championnat de France des rallyes 
(Critérium des Cévennes), de celui des rallyes sur terre 
(Terre de Lozère), des rallyes de 2ème Division (rallye de 
Lozère), des rallyes historiques (Critérium des Cévennes 
VHC), des circuits (GT Tour à Lédenon), des circuits 
historiques (Historic Tour à Lédenon) de la montagne 
(Courses de côte de Bagnols Sabran et de St-Jean-du-
Gard), de la montagne 2ème division (Courses de côte de 
Quillan et de Lodève), et de la montagne VHC (Courses de 
côte de Bagnols Sabran, St-Jean-du-Gard et Lodève).  
Un sacré programme auquel s’ajoutent encore diverses 
manches de Coupe de France comme les rallyes du Gard et 
du Fenouillèdes (crédités du coefficient 4 maxi) et, mieux 
encore : deux rendez-vous d’audience continentale : la 
Course de côte de St-Jean-du-Gard, reconduite au 
calendrier du Championnat d’Europe de la montagne, et le 
Superkart 250 de Lédenon, qui accède au championnat 
européen de la discipline. 

 

EN LIGNE DE MIRE 
 

LUNARDI COURONNE EN ENDURANCE 
 

Au sortir d’une année 2014 sabbatique, la carrière pro du 
Nîmois Dino Lunardi a rebondi de belle manière cette saison 
au sein de l’ELMS (European Le Mans Series). Intégré au 
team montpelliérain TDS Racing, qui lui confiait le volant 
d’une BMW Z4 GT3 en équipage avec Franck Perera et Eric 
Dermont, le licencié de l’Asa Lédenon a rejoint l’arrivée des 
cinq manches du championnat, en agrémentant son tableau 
de chasse de deux victoires, à Silverstone et au Castellet, et 
d’autant de deuxièmes places en catégorie GTC. Ce score 
lui permet de décrocher un nouveau titre sur la scène 
international, quatre ans après avoir connu pareille réussite 
dans le Championnat ADAC GT Masters outre Rhin. 
Toujours en endurance, un autre licencié du Languedoc-
Roussillon a porté les couleurs du Comité au plus haut 

Le Gardois Frédéric Léal termine en tête en Autocross 

Et de trois pour Yannick Vivens ! 



niveau : Frédéric Makowiecki (Asa Lédenon), pilote officiel 
Porsche dans le cadre du WEC (le Championnat du Monde 
d’endurance) et classé cette saison à la 5ème place de la 
Coupe du Monde GT.  

 
PALMARES FFSA : LES LICENCIES DU 
COMITE AU RENDEZ-VOUS  
 

Les licenciés du Languedoc Roussillon occupent une large 
place dans le palmarès 2015 de la FFSA. Du côté des titrés, 
on citera Cyril Mallemanche, Champion de France de la 
Montage 2ème division Production, Charlotte Ressouche, 
Championne de France féminine en Montagne Production, 
François Belle, Champion de France historique des circuits 
en Monoplaces/Protos, ou encore Rémi Jouines, lauréat de 
l’Opel Adam Cup. D’autres terminent l‘année en Vice-
Champion de France à l’instar de Francis Dosières 
(Montagne Production), Anthony Oya (Montagne 2ème 
division Voitures de Sport), Pascal Serre (Copilotes Rallyes 
sur terre), Julien Goujat et Florent Petit (Gentlemen Trophy 
en GT) ou encore Thierry Lozano (Autocross Maxi 
Tourisme). On prendra soin d’ajouter à cette liste nos 
licenciés figurant sur le podium d’un championnat national. A 
savoir ; David Julia (rallyes sur terre 2 roues motrices), 
Sébastien Poujol (copilotes rallyes sur terre), Wilfried 
Cazalbon (Coupe de France des circuits groupe GT) et 
Denis Bertrand (Autocross Buggy Cup). Enfin, Jean-Marie 
Alméras accède brillamment à la deuxième marche du 
podium FIA du Championnat d’Europe de la Montagne VHC.  

 

 

 

L’AGENDA 
 

CALENDRIER DU COMITE REGIONAL :  
LE PREMIER SEMESTRE 2016 
 

5 et 6 Mars : Rallye de l’Hérault (Asa Hérault) ; 12 et 13 
Mars : Course de côte de Neffiès (Asa Montpellier Pic St-
Loup) ; 18 et 19 Mars : Rallye des Vins du Gard (Asa Gard 
Cévennes) ;  26 et 27 Mars : Slalom Cigalois (Asa 
Cigaloise) ; 26 et 27 Mars : Slalom Kartix (Asa Cigaloise) ; 
1er au 3 Avril : Course de côte de Bagnols Sabran (Asa 
Rhône Cèze) ; 2 et 3 Avril : Rallye du Vallespir (Asac 66) ; 
15 et 16 Avril : Porsche Motorsport France/Lédenon (Asa 
Lédenon) ; 16 et 17 Avril : Course de côte de St-Jean-du-
Gard (Asa Alès) ; 23 et 24 Avril : Camion Cross et 2CV 
Cross d’Elne (Asa Terre d’Elne) ; 29 Avril au 1er Mai : Rallye 
de Lozère (Asa Lozère) ; 6 et 7 Mai : Free Racing 
Club/Lédenon (Asa Lédenon) ; 7 et 8 Mai : Slalom de 
Valliguières (Asa Gard Cévennes) ; 7 et 8 Mai : Course de 
côte de Corsavy VHRS (Asac 66) ; 14 et 15 Mai : Rallye de 
Printemps (Asa Montpellier Pic St-Loup) ; 14 et 15 Mai : 
Course de côte de Quillan (Asa Corbières) ; 21 et 22 Mai : 
Autocross Sprint Car d’Elne (Asa Terre d’Elne) ; 21 et 22 
Mai : Championnat d’Europe/Coupe de France Superkart et 
CF Long Circuit/Lédenon (Asa Lédenon) ; 28 et 29 Mai : 
Autocross de Bellegarde (Asa Gard Cévennes) ; 28 et 29 
Mai : Course de côte des Abarines (Asa Alès) ; 3 au 5 Juin : 
GT Tour à Lédenon (Asa Lédenon) ; 4 et 5 Juin : Rallye du 
Pays Viganais (Asa Gard Cévennes) ; 11 et 12 Juin : Coupe 
de France des circuits/Lédenon (Asa Lédenon) ; 11 et 12 
Juin : Course de côte de l’Ille-sur-Têt ; 25 Juin : Club 
Porsche IDF/Lédenon (Asa Lédenon) ; 25 et 26 Juin : 
Rallye du Gard - Alès Agglomération (Asa Alès).  

 

 
Comité Régional Sport Automobile Languedoc-Roussillon 

Tél. : 04 66 23 31 67 - Fax : 04 66 23 66 14 
E-mail : comite08@orange.fr 

Web : www.ffsa-languedoc-roussillon.com 

 

Un sacre européen pour Lunardi ! 

François Belle, Champion de France en circuits historiques 

réc 

 

Rémy Jouines remporte l’Opel Adam Cup 


