Le Mot du président
Nous pensions en avoir terminé avec notre chronique nécrologique. Et bien non,
c'est à présent au tour de Marcel Martin de nous quitter. Ancien Secrétaire Général
de la FFSA, pilier des 24 H du Mans, Marcel était bien connu pour sa droiture et sa
clairvoyance. Un véritable Ami de notre Sport qui a choisi la banlieue Paloise
comme dernière Demeure. Nous l'accompagnerons.
On est plus près du Printemps que de l'Eté, dit le proverbe. La météo ne nous
démentira pas. Nous avons donc traversé une période hivernale qui a dissuadé les plus audacieux de
mettre le nez dehors. Ce n'est pas pour cela que nos Amis du Vignoble Tarnais ont du annuler leur
Rallye Cœur des Vignobles, mais davantage à cause d'un refroidissement soudain des Services
Préfectoraux en mal de reconnaissance. Pourtant notre Président nous avait promis un super allègement
des contraintes administratives.... Allez, soyons optimistes en espérant que le Printemps, qui ne devrait
tarder, va réveiller les consciences de notre Administration.
Ce n'est pas le cas de notre Fédération qui a concocté des procédures destinées à tous ceux qui aiment
l'auto et qui souhaitent s'amuser au cours de "roulages libres" sur des circuits homologués : asphalte ou
terre...Eh bien, il va falloir acquitter une dîme qui va, sûrement, être mal perçue, à moins, bien sûr, que
de solides justifications ne viennent gommer ces appréhensions d'une première lecture. Je n'ose en faire
état ici, afin de ne pas lancer une polémique sans raison !
Restons sport, notre Rédacteur en Chef va se faire un plaisir - une fois encore -de vous narrer par le
menu les aléas des compétitions en ce mois de janvier février mais, pour ma part, j'attends avec
beaucoup d'impatience, la première sortie des pistards pour la Coupe de France des Circuits à Nogaro,
en espérant que le froid ne fera pas reculer tous ceux pour qui cette discipline a été créée. Le mois
prochain, nous aurons beaucoup plus de choses à vous rapporter.
Alors, au mois prochain
Sportivement
André Diviès

Activités sportives
Pascal Larroque meilleur navigateur de la ligue : La 10e édition
de l’Africa Eco Race ne donne pas à proprement parler d'une
épreuve pour cette ultime étape mais celle de la fête pour tous les
concurrents, et accompagnateurs afin de savourer ces derniers
instants de bonheur en promettant de revenir l’an prochain. Après
avoir parcouru les 230 kilomètres de liaison, les concurrents se sont
élancés pour les 22 derniers kilomètres avec un départ en ligne. A
l’arrivée, des récompenses pour certains et une délivrance pour les
autres, et une certaine liesse pour les habitants du cru. Les premiers
à franchir la ligne d’arrivée, Mathieu Serradori et Fabian Lurquin, LC30 après s’être tiré une dernière
bourre avec la Mini de Dimitri Vasilyev et Konstantin Zhiltsov les seconds, qui précédent Pascal
Thomasse avec le Montalbanais Pascal Larroque, Optimus (photo). Quatrième Gérard De Rooy, Darek
Rodewald, Moi Torrellardona vainqueurs chez les camions, qui ne pouvaient que féliciter le second,
Tomas Tomecek, Tatra qui rappelons-le était sans aucune assistance. Chapeau l’artiste, surtout lorsque
l’on sait les difficultés qu’il a dû surmonter pendant 6000 km.

Le Toulousain Patrice Garrouste sur le podium du Dakar en SxS : Le rallye raid du Dakar, remporté par
Carlos Sainz et Lucas Cruz sur Peugeot 3008 NDKR Maxi, dont le
constructeur se retire du rallye raid. Revenons aux pilotes locaux,
avec seulement deux partants, le Tarn et Garonnais adepte de
l’Autocross Francis Balocchi, avec comme copilote le Bordelais
Franck Maldonado sur un Sodicar Racing qui ont jeté l’éponge après
avoir pas mal galéré. Le Toulousain touche à tout Patrice Garrouste
avec le Suisse Steven Griener sur un Polaris catégorie SxS du team
Xtrème Plus (photo) qui, en est également à sa première participation
dans cette catégorie, après le camion. Pour Patrice : ‘’Il ne faut pas
avoir peur de la poussière, du sable ou de la terre qui s’invite dans les
partie de tout le corps’’ (dixit). Il lui faut gérer une contrariété avec un pont qui lâche au bout du kilomètres 40 de
la 17e étape sur les dix-huit, qui l' empêche de viser la première place, aussi doit-il se contenter de la seconde ce
qui n’est pas à dédaigner et pour terminer son périple voilà ce qu’il dit : « Pour le rapport prix plaisir, il n’y a pas
de match. Ce Dakar en tout cas, je préfère le faire avec un Polaris à un camion. On a vu d’ailleurs beaucoup de
camions galérer et abandonner, plus que d’habitude je pense ».
Les régionaux pas vernis lors des 24 Heures de Daytona : plusieurs
doublés ont clôturés les 56e 24 Heures de Datyona. C’est la Cadillac
Dpi-V.R. N°5 de Filipe Alburque, Christian Fittipaldi et Joao Barbosa
du team Action Express qui s'impose en bouclant 808 tours. Après
une lutte acharnée entre la Cadillac Dpi N°31 de Nasr, Curran,
Conway, Middleton et l’ Oreca LMP2 N°54 du Core Autosport de
Colin Braun, Jon Bennettt et des Français Loïc Duval, Romain Dumas,
c'est en définitive la Cadillac N°31qui s’impose devant l’ Oreca
première des LMP2., La N°31 réalise deux doublés celui des Cadillac
et celui du team de Bob Johnson. Pour les pilotes régionaux ce n’est
pas la gloire, seul Patrick Pilet, Nick Tandy victime d’une sortie de piste et de Frédéric Makowiecki (photo)
sauvent si l’on peut dire l’honneur en 20e position et 8e du GTLM. Une catégorie dominée pratiquement de bout
en bout, par les Ford GT du Chip Ganassi Racing qui font un doublé avec dans l’ordre Ryan Briscoe, Richard
Westbrook et Scott Dixon, devant Joey Hand, Dirk Müller et le Français Sébastien Bourdais. Pour le Toulousain
Olivier Pla, Nissan DPi du team Tequila Patron ESM et Tristan Vautier du Spirit of Daytona, Cadillac DPi qui
avec ses équipiers réalisent de belles choses, mais même punition, avec deux abandons sur problèmes
mécaniques; moteur au 291 tours pour la Cadillac et à 338 tours boîte de vitesses pour la Nissan.

Jordan Berfa récompensé par Hyundai : c’est à Alzenau en Allemagne, que Hyundai récompensait
ses champions avec un chèque pour chacun de 15.000 euros, des
champions qui se sont distingués avec la Hyundai i20 R5. Pour
l’Espagne c’est le Ares Racing, pour l’Italie il s’agit de BRC Racing
et pour la France, le champion en est Jordan Berfa, avec la structure
familiale Turbo ABP Compétition, Champion de France des Rallyes
Terre. Jordan qui nous a dévoilé son programme 2018, lors de la
remise des prix à Balma : « Je disputerai uniquement
le
Championnat de France des Rallyes asphalte. Avant la première
épreuve, le Touquet (15 au 17 mars), je serai présent au rallye
régional de Cahuzac-sur-Vère à côté de Gaillac. » Une mise en jambe est donc au programme pour ce
jeune pilote âgé de 22 ans, avec un copieux programme à la clé.
Les news de la Montagne : Aujourd’hui, quelques pilotes nous annoncent
de quoi sera faite la couleur de la prochaine saison. Tout d’abord nos deux
tourtereaux ; Marie Cammares et Dimitri Péreira (photos) repartent dans le
même programme que celui de l’an passé à savoir le entre six et 8 courses en
Open du Championnat de France de la Montagne ainsi que le Championnat
de France 2e Division, qui rappelons le, a été remporté par Dimitri dans la
catégorie Sport. L’intrépide Marie repart avec sa Formule Renault comme
pour Dimitri avec sa Norma M20 F intégralement révisée. Le Gersois Julien
Maurel a mis en vente sa Formule Renault, dans l’immédiat il ne sait pas
avec quoi il va repartir, monoplace, Norma ou autre voiture, voilà la question. Le Revélois Vivien Tonon
troisième de la Ligue Midi-Pyrénées il a vendu sa Renault Clio 2 pour une Clio 4.

Les news des circuits terre: Le circuit de Duffort dans le Gers, pas très loin de Trie sur Baïse dans les Hautes
Pyrénées est d’abord un circuit destiné aux épreuves
UFOLEP. Aujourd’hui, le circuit rejoint l’ASA
Armagnac Bigorre (photo). Dénommé Auto Cub Cross
Duffortois, il est présidé par Henri Daleas. A l’avenir
verrons-nous des épreuves FFSA ? Une affaire à suivre.
Le double champion de France Gersois, Vincent Mercier
en Monoplace 1600 change de monture. Jusqu’à ce jour
il pilotait sous la bannière MMS, aujourd’hui il change
de casaque c’est aux couleurs du constructeur des Pays Bas Fast & Speed qu’il va disputer le championnat de
France en espérant décrocher un troisième titre. Une monoplace avec laquelle il va faire rapidement ses premiers
tours de roues. Le Challenge Corac amputée d’une épreuve...., mais pas tout à fait. En effet lors de la finale du
Camion Cross à Aydie, les Sprint Car seront remplacés par des 2 CV Cross ce qui en fera son second rendez-vous
après Salvagnac dans le Tarn, par contre le 2 CV Cross de Salvagnac sera accolé au Sprint Car du challenge, donc
un match nul. Un nouveau Camion Cross sur la piste, construit par le Tarbais Nicolas Marie (photo). Il s’agit d’un
Renault Premium qui fera ses premiers tours de roues à Aydie ce samedi 17 mars.
En circuit asphalte, ils continuent, ils arrivent : Bien qu’il soit difficile à
ce jour de savoir qui fera quoi avec qui ou avec quelle voiture, voici
quelques infos sur les circuits pistes asphalte. Tout d’abord, les deux
compères Olivier Jouffret et Eric Trémoulet repartent pour un tour dans le
championnat de France GT, toujours au volant de la Porsche Cayman
Clubsport GT4 (photo) du team Vic Team Les Auscitains Bernard Salam le
père et son fils Olivier se lancent dans l’aventure du GT4 avec une BMW, ils
débuteront lors des Coupes de Pâques du 31 mars au 2 avril. Pendant ce
temps à Bathurst en Autralie Tristan Vautier le sociétaire de l’ASA A.B., et ses équipiers de chez Mercedes-AMG
Team-SunEnergy1 Racing, Kenny Habul, Raffaele Marciello et Jamie Whincup, se sont emparés d'une
magnifique deuxième place lors des 12 Heures de Bathurst 2018
Coup de rétro sur la remise des prix de Balma : L’Aveyronnais Roger Calvet avec quarante deux ans et demi
de licence fait partie des doyens des pilotes. Encadré
par presque deux vétérans, sont le Toulousain Michel
Alias et le Bigourdan Jean-Raymond Birou. A eux
deux ils totalisent trois titres dans les Rencontres
Peugeot Sport.
A droite, le multiple champion Tarnais, David
Pouget double vainqueur en Sprint 208 Cup et en
Relais 208 Cup avec dans ce dernier cas celui d’un
autre tarnais Kévin Jiménez, deux grands champions.

Infos générales
1er Régional du Cœur des Vignobles : pour des
raisons administratives, le 1er Régional du Cœur
des Vignobles qui devait se dérouler les 24 et 25
février est annulé. En effet, la commission de
sécurité (obligatoire) n’ayant pas été réunie dans
des délais raisonnables, les organisateurs ont
préféré tout simplement annuler cette épreuve. Il
semblerait que ces mêmes organisateurs soient partants pour 2019.

L’agenda
3 et 4 mars : Nogaro – Coupe de France des Circuits - Infos : 05.62.09.02.49 - www.circuit-nogaro.com
17 au 19 : 20e Rallye du Vallon de Marcillac - Infos : 06.81.20.08.26 -www.rallyedemarcillac.fr
31 mars au 1er avril : Nogaro – Coupes de Pâques Infos : 05.62.09.02.49 - www.circuit-nogaro.com
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28/02/2018

28/02/2017 31/12/2017

901

ALBI

130

101

205

902

CASTINE

17

7

56

903

INGRES

22

18

46

904

ROUTE D'ARGENT

169

121

365

905

MONTS D'AUTAN

47

36

112

906

SAINT AFFRIQUE

84

75

160

907

MIDI

16

24

92

908

QUERCY

28

35

108

909

ROUERGUE

38

7

62

910

CAPITOULS

23

23

54

912

CGES SUD GARONNE

16

4

27

914

ARMAGNAC BIGORRE

489

418

809

915

VIGNOBLE TARNAIS

95

76

244

954

ASK LAVELANET

104

112

167

958

ASK AVEYRON

29

38

66

964

ASK 31

132

121

199

5

7

7

COMITE

10

7

9

TOTAL

1454

1230

2788

974 ASK LABASTIDE MURAT
999

Le bulletin mensuel a besoin de vous
Le bulletin mensuel a besoin de vous toutes et tous. Nous savons que vos ASA, Clubs, Ecuries ont une vie intense. Pourquoi ne pas le
faire connaître de façon à rendre ce rendez vous mensuel encore plus attractif, afin qu'il ne soit pasuniquement le reflet de l'activité
sportive.
Une actualité, il faut bien le reconnître, trés intense grâce aux licenciés qui sont engagés sur le terrain régional, national et
international
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