Le Mot du président
Le mois de Mai aurait dû nous faire goûter les prémices de l’été ou, à la rigueur,
ceux du Printemps qui tarde à montrer le bout de son nez.. Qu’importe, nos
épreuves ont connu un beau succès et les podiums ont accueilli un éventail de
pilotes débutants, méritants, chevronnés… Qu’importe, ils se sont fait plaisir, et
nous aussi ! Tout d’abord, un nouveau visage, Sylvain Michel qui accroche sa
première victoire sur Skoda Fabia. Ce fut au Rallye de Castine, nouvellement
rebaptisé ! et remarquablement organisé…
La meute des Peugeotistes s’est retrouvée à Nogaro pour leur rencontre annuelle en Occitanie. Une fois encore, le
Tarnais David Pouget a réussi à tenir à distance la meute de jeunes loups qui pensaient pouvoir écarter David du
Podium. Celui-ci n’en est pas à sa première victoire. Pourvu que çà dure !Encore un fidèle de notre Région, le
Provençal David Puppo qui remporte le Val Dadou de fort belle façon.. Voilà un Rallye qui constitue un superbe
entrainement pour la Finale des Rallyes en 2019.Et nous terminerons ce petit tour en Pays Occitan Midi-Pyrénées
par la Course de Côte de Tarbes, Osmets, Luby remporté par Guillaume Bardot qui étrennait sa première victoire
absolue en présence de l’épouse de Marc Régal disparu sur cette même côte il y a quelques mois. Elle ne nous a
pas oublié et nous sommes de tout cœur avec elle pour saluer la mémoire d’un authentique ! Champion Belle
épreuve qui a échappé de justesse à ces gouttes d’eau qui commencent à perturber sérieusement nos
manifestations. Juin arrive avec pas moins de 10 rendez-vous. Espérons que les cieux seront avec nos
organisateurs pour qui le parapluie n’est pas l’ustensile rêvé.
Souhaitons, pour le mois qui commence, de belles épreuves, de beaux champions et… un beau Public !
Au mois prochain.
André Diviès

Activités sportives régionales
Sylvain Michel s’impose au rallye d’Occitanie : qui a su conserver la concentration nécessaire pour
éviter toute erreur sur le parcours sélectif de ce Rallye Castine Terre d’Occitanie. Auteur de cinq
meilleurs temps au total, le pilote de la Skoda Fabia R5 a géré parfaitement sa course. Il s’est adjugé sa
première victoire sur la terre découverte à l’occasion du Terre des Causses début avril. Celle-ci lui a
permis de prendre la tête du championnat. Rapidement et suite à une
troisième faute, Lionel Baud s’est rendu compte qu’il devait se
contenter de la deuxième place avec sa DS3 WRC. Présent afin de
préparer la manche du Mondial en Sardaigne, Nicolas Ciamin lui avait
emprunté cette position en début de matinée. Mais dans l’ES9, une
panne de direction assistée sur la Hyundai i20 R5 lui a fait perdre près
de deux minutes et l’a écarté du match face à Lionel Baud. Après une
première journée compliquée, Thibault Durbec (DS3 WRC) a ramené
les points de la quatrième place. Le vainqueur du Terre des Causses 2018 a contenu les R5 de Marc
Amourette, au volant d’une Peugeot 208 T16, et Jean-Marc Falco (Skoda Fabia R5) qui a franchi sa
première arrivée depuis le Terre des Causses 2017. Arnaud Mordacq est resté maître du Groupe N.
Comme au Terre des Causses, il a terminé septième. Dans le Top 10, il est accompagné par le revenant
Stephan Codou (Subaru Impreza WRX) et Paul Lamouret. Le premier local à la Mitsubishi Evo IX a
confirmé sa prestation de la manche d’ouverture Reparti en Rallye 2 suite à sa sortie dans l’ES2, Brice
Tirabassi (Hyundai i20 R5) s’est illustré ce dimanche. Il a signé trois meilleurs temps sur six possibles.
En deux roues motrices, une belle bagarre a opposé Thomas Baudoin et Loïc Astier séparés par 0s5
avant le début de cette deuxième journée. Le Champion de France des Rallyes deux roues motrices 2017
a inversé la tendance lors de la seconde boucle dominicale et s’est imposé avec 1s5 d’avance. Le
podium est complété par Sylvain Cachod (DS3 R3). Le premier pilote régional est Paul Lamouret
associé à Jules Escartefigue sur Mitsubishi Lancer Evo qui se classent 9e, 1er du groupe
A.Organisation : ASA Castines

Rencontres Peugeot Sport : Le premier week-end, les Rencontres Peugeot Sport faisait escale sur la
circuit Paul Armagnac de Nogaro, pour la seconde manche de la
saison. Le succès de ces rencontres ce confirme avec toujours plus
de cent autos engagés et 182 pilotes en lice. Un duo inhabituel, les
motards Tom Pagès et Antoine Méo qui se sont essayés aux quatre
roues. En bref : En sprint, le junior Aurélien Renet (21 ans) doit
désormais composer avec David Pouget et Kévin Ropars, qui se
sont montrés très performants ce week-end en s’adjugeant 1 victoire
chacun. Lilou Wadoux (16 ans), jeune espoir féminin du plateau, s’est une nouvelle fois illustrée au
volant de la Peugeot 208. Elle confirme son excellent début de saison, en évoluant au contact des leaders
et en signant deux podiums dont une victoire en Junior. David Pouget et Guillaume Plubel (N°324 GPA
Racing) remportent à nouveau l’endurance de 6 heures. Nouvelle catégorie intégrée aux Rencontres
Peugeot Sport depuis le début de la saison 2018, elle réunit les Peugeot RCZ Racing Cup, 208 Racing
Cup, 207 LW, 206 S16 et 206 RCC. 22 voitures et 51 pilotes
étaient inscrits au départ de la course d’endurance de 3h.Après
avoir signé le meilleur chrono scratch des essais qualificatifs, la
RCZ Racing Cup N°898 du GPA Racing pilotée par les locaux,
Didier Lescot et Bernard Salam (Photo à droite) l’emportaient à
l’issue des 3 heures de course. La N°862 du Team RV Compétition
pilotée par Stephane Mondolot et Gérard Saint Arroman, terminait
2e et 1ère des 206 S16. Seul équipage féminin de l’intégralité du
plateau les pilotes locales du Team RV Compétition 82, Thomas
Sandra et Estellie Drigou se classent 16e et 12e de la Peugeot 206.
Organisation : ASA Armagnac Bigorre - Clas. www.actumecanique.com/spip.php?article7142

Anthony Pipo, Adrien Bonicel s’imposent au 12e rallye du Val Dadou : sous le soleil, les grands
favoris Anthony Puppo et Adrien Bonicel (Skoda Fabia RS) se sont imposés en remportant
toutes les spéciales lors du 12e rallye régional du Val Dadou, qui avait lieu ce dimanche,
organisé par l’ASA du Vignoble Tarnais et à l’Ecurie Auto Sport Passion. Ils remportent
le groupe R. Jonathan Gros, Pierrick Rigal (Mitsubishi Lancer Evo 9) premiers du groupe
A, et Jérôme Soccol, Brice Rodolause (Citroën C2 S1600) montent sur les marchent
suivantes du podium. Benoît Salas, Bernard Cauvy (Renault Clio Ragnotti) terminent en
tête du groupe F, Laurent Pigozzo, Ludovic Boudou (Renault Clio RS) les imitent dans le
groupe FN), et Patrick et Loïc Auge (Audi TT) en groupe GT. Elodie Régis, Chloé Thomas
(Peugeot 106 XSI) gagnent la Coupe des Dames. Soixante- équipages terminent cette 12e
édition sur 83 partants.
Organisation : ASA Vignoble Tarnais & l’Ecurie Auto Sport Passion :– Clas. www.actumecanique.com/spip.php?article7184 sept

Montagne : première victoire pour Jérôme Bardot à Tarbes – Osmets – Luby : Samedi et dimanche la 37e
édition de la course de côte de Tarbes, Osmets, Luby se déroulait avec une météo plutôt chagrine, tout d’abord un
plafond bas, qui finira par se crever aux environs de 16 heures. Mais les 41classés ont pu profiter au maximum de
montées quasiment parfaites, sous l’œil de madame Martine Régal qui, s’est rendu sur les lieux où son mari Marc
s’est tué il y a 20 ans. D’entrée de jeu les monoplaces Dallara se sont mises en évidences, par ordre alphabétique
celle du Gersois Guillaume Bardot, type F3, celle du Lotois Jérôme Bris, modèle F399 et enfin celle de du
Bigourdan Sébastien Jacqmin, F300. Bris qui étrenne sa nouvelle auto reste un
peu en retrait laissant les deux autres s’entredéchirer avec toutefois un avantage
à Jacqmin lors des essais avec 120 millièmes de seconde puis à la première
montée de course. Bardot dans un ultime sursaut prend le dessus lors de la
seconde et ferme le banc, même si lors de la dernière séance Jacqmin bat son
précédent record, les carottes sont cuites. Première victoire au général pour
Guillaume Bardot, chaleureusement félicité par Sébastien, Jérôme Bris monte
sur la petite marche du podium. Franck Bellière sur Osella s’impose dans le
groupe C, à un cheveu de Bernard Dupuy, Speed Car GTR, tout comme Florian Pantacconi, Porsche 997 Cup
dans le groupe GTTS, il devance Vivien Tonon Clio Cup 3, dans le groupe A/FA, et Michel Lamiscarre Porsche
Cayman dans le groupe GT. Plus loin viennent Fabien Carrère vainqueur du groupe F2000 avec sa Peugeot 206

et, Pascal Bescat, Renault Clio RS le groupe N/FN. La Coupe des Dames revient à la Bigourdane Alexandra
Herbaut sur Citroën VTS.
Séquence émotion : avec Martine Régal, l’épouse de
Marc qui s’est tué sur cette épreuve venue depuis la
région Lyonnaise pour commémorer les 20 ans de son
époux. Elle a coupé le ruban symbolique qui ouvre la
première montée de course mais avant, une minute de
silence a été faite en compagnie de tous les pilotes
réunis devant la stèle érigée en la mémoire de Marc.
Elle est entourée par le Président de l’ASA ArmagnacBigorre, le Tarbais René Pascouau et le pilote
Bayonnais Michel Lamiscarre qui a retracé en quelques mots l' éloge de Marc (photo).
Le podium avec les trois premiers Alexandra Herbaut et les officiels
Organisation : ASA Armagnac-Bigorre - Clas. www.actumecanique.com/spip.php?article7073

Résultats sportifs hors ligue
Victoire de Patrick Pilet avec Porsche au Nürburgring avec Frédéric
Makowiecki, Richard Lietz et Nick Tandy sur la Porsche RSR N°912 qui ont
tout donné pour remporter cette épreuve hors du commun, qui pour la même
occasion tous les quatre s’imposent pour la première fois dans la Nordschleife,
boucle longue de plus de 22 kilomètres.

Autocross : Belle performances des pilotes de la Ligue : à Saint
Vincent des Landes (44) dans le Championnat de France et de la
Coupe de France Autoss et Sprint Car, dans la catégorie Junior
Sprint, le lotois Nathan Grassies termine 1er, tout comme le Tarnais
Jeoffrey Calmettes, en Buggy Cup le Bigourdan Yannick Vialade se
classe 2e,, le gersois Cédric Péres se classe 3e en Super Sprint, Le
Toulousain Thomas Christol remporte une victoire en Buggy 1600,
et Vincent Mercier se classe 3e, le presque Toulousain Emmanuel
Filippa monte sur la 2e marche du podium. Chez les féminines la Bigourdane Léa Posterle (Photo) toujours aux
avants postes se classe 6e, à quand une victoire pour elle ?

e

L’agenda

2 et 3 : 32 Autocross et Sprint Car d’Albas - Infos : 05.65.30.56.90 ou 06.81.22.08.93
2 et 3 : 12 Heures de Nogaro -Infos : 05.62.09.02.49. - www.circuit-nogaro.com
9 et 10 : 36e Rallye Régional de Saint Géniez d’Olt. - Infos 05.65.47.52.80
www.ecuriedesmarmots/accueil
9 et 10 : Nogaro - Championnat de France Camion. - -Infos : 05.62.09.02.49. - www.circuit nogaro.com
15 au 17 juin : 74e Grand Prix d Albi – Historic Tour - Infos : 05.63.43.04.04 - www.asa-albi.com
16 et 17 : 13e Slalom de Condom.- Infos 06.29.25.59.67
16 et 17 : 22e Course de côte de Calmont - Infos : 06.13.09.27.11
23 et 24 : Nogaro – Lamera Cup - Infos : 05.62.09.02.49. - www.circuit-nogaro.com
23 et 24 : 14e Autocross et Sprint Car d’Aydie - Infos : 06.08.00.31.50
25 et 26 : 14e Rallye du Sidobre - Infos : 07.89.68.51.67
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31/05/2018 31/05/2017 31/12/2017

901

ALBI

233

187

205

902

CASTINE

60

53

56

903

INGRES

40

40

46

904

ROUTE D'ARGENT

324

324

365

905

MONTS D'AUTAN

73

92

112

906

SAINT AFFRIQUE

132

115

160

907

MIDI

64

83

92

908

QUERCY

92

105

108

909

ROUERGUE

60

55

62

910

CAPITOULS

51

45

54

912

CGES SUD GARONNE

28

25

27

914

ARMAGNAC BIGORRE

760

747

809

915

VIGNOBLE TARNAIS

223

221

244

954

ASK LAVELANET

136

152

167

958

ASK AVEYRON

52

61

66

964

ASK 31

183

179

199

6

7

7

COMITE

11

7

9

TOTAL

2528

2498

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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