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Fabuleux ! 
Le mot n'est pas trop fort 
pour saluer la victoire de Jean
-Michel Da Cunha, Sébas-
tien.Durand pour quelques 
petits dixièmes... Et surtout 
au départ de l'ultime ES, ce 
qui démontre une force de 

caractère peu commune ! J'ai, à tort, attribué à notre 
Ligue le classement général des équipages, oubliant le 
règlement qui attribue des points aux divers classements : 
féminines, jeunes, classes.... C'est bien dommage, car, 
pour une fois que nous placions cinq équipages dans les 
douze premiers au classement général, il y avait de quoi 
se réjouir ! 
 
Merci Président et la FFSA pour nous avoir confié l'orga-
nisation de ce monument que représente la Finale. Les 
deux compères que sont Alain Mary et Michel Vergnes 
s'en sont bien sortis avec pratiquement un sans-faute sur 
l'ensemble des quatre jours ! Bravo et Merci Messieurs 
ainsi d'ailleurs qu'à l'ensemble des bénévoles présents 
sur le terrain. Je n'oublierai pas ici l'équipe drivée par 
Jacques Jonquières  qui a permis à tout un chacun de 
déguster les spécialités d’ Occitanies. 

Et enfin, la Remise des Prix. Un autre monument qui lais-
sa craindre que l'immense salle du Scénic ne serait pas 
assez grande pour loger tout ce beau monde ! 

D'ailleurs, notre Envoyé Spécial nous a concocté un re-
portage en images  de cette finale 

Mais cette grande dame ne doit pas nous faire oublier 
nos organisateurs qui sont à la peine toute l'année. 
D'abord un Grand Prix Camions à Albi qui salua la Vic-
toire d'Anthony Janiec et la 3ème place ô combien méri-
tante de Téo Calvet, vu son jeune âge ! 

Un saut à Lourdes pour assister à un slalom où la victoire 
aurait pu se jouer à pile ou face tant la pluie faussa les 
cartes. Laurent Lugardon s'en tira de justesse ! 

La fin de l'année est proche et nous en profitons pour 
rappeler la date de la Remise des Prix de notre Ligue : 
dimanche 12 janvier. Je sais; c'est bien tôt, mais à Balma 
il n'y a pas d'autre salle disponible... Ailleurs non plus, 
d'ailleurs.  

Au mois prochain 

 

   André Diviès  

Activité sportive régionale 

Da Cunha s’impose au Rallye des Thermes : avec 
des températures estivales, se sont 82 équipages qui 
s’élancent sur la ligne de départ  du 13e Rallye des 
Thermes lancé par Défi Racing et l’ASA Ingres. Le 
Mazamétain Jordan Berfa associé à Chloé Thomas 
(Hyundai i20) part le couteau entre les dents, et ter-
mine en tête de  la première étape comprenant 2 
ES, devant Alexandre Sirmain, Rémi Nolorgues 
(Peugeot 106 Eqinoxe) les vainqueurs sortants qui, 
vont jeter l’éponge sur sortie de routes sans gravité 
lors de la 4e  ES et Jean-Michel Da Cunha, Xavier Bar-
rau (Ford Escort Cosworth). Dimanche, Berfa s’im-
pose une nouvelle fois lors de la 3e ES, mais va lais-
ser le commandement à Da Cunha qui récidive lors 
de l’ultime spéciale et rentre en vainqueur au Centre 
Thermal de Crensac, vainqueur du groupe FA. Berfa 
monte sur la 2e  marche du podium et remporte le 
groupe R5. Paul Lamouret, Florent Puel Mitsubishi 
Lancer Evo 9 terminent 3e et 2e du groupe FA. 4e Ni-
colas Rouillard, Philippe Curel (BMW 318 TI Com-
pact) s’imposent dans le groupe F2000 et Franck 
Bonnefis, Thierry Larqué (Porsche Cayman S) dans le 
groupe GT-10. Valérie Fayssac, Peugeot 106 XSI 
gagne la Coupe des Dames avec son copilote Quen-
tin Flotte. Cinquante sept équipages regagnent le 
parc fermé. 

Organisation : ASA Ingres & Défi Racing -
Clas www.actumecanique.com/spip.php?article8200   

Novembre : on va courir 

 2 et 3: Nogaro  Rencontres Sport  Peugeot : Tél : 
05.62. 09.02.49 
 
 9 et 10 : 2e Rallye du Pays Rignacois : Infos : 
06.81.20.08.26 – www.ralyedemarcillac.fr 

http://www.actumecanique.com/spip.php?article8200
http://www.ralyedemarcillac.fr/


  Drift, l’avant dernière à Calmont : sous le soleil, l’avant 
dernière épreuve du championnat de Drift se déroule sur 
la course de côte de Calmont. Avec un public ‘’très 
chaud’’, comme il l’est d’ailleurs dès que l’on annonce ce 
type de compétition. Venus en nombre avec plus de 4700 
spectateurs pendant les trois jours de fête mais aussi de 
sport mécanique dans cette petite bourgade de la Haute-
Garonne qui jouxte  les Pyrénées Ariégeoises. Après être 
passé par les différentes étapes, ou les cinquante et un 
pilotes vont s’affronter deux par deux, une fois avec un 
meneur et un suiveur, puis une deuxième fois dans l’ordre 
inverse, l’on s’achemine vers les finales. Au terme des 
trois rendez-vous le top cinq se compose avant la finale :  du Montalbanais Benjamin Boulbes,  Laurent Cousin, 
Antoine Amar, le Bigourdan Kévin Jozou et Axel François. Contrairement à ce qui était prévu, le finale ne se dé-
roulait pas à Albi lors de la finale Camion mais aura lieu à Mérignac, du 15 au 17 novembre.  

0rganisation – ASAC du Midi & Calmont Sport et Mécanique - Clas www.drift-cfd.com   

   Camion, Anthony Janiec Champion :  l’Albigeois d’adoption Anthony Janiec s’est offert un nouveau 
titre de champion, le deuxième consécutif. Avec un matelas 
d’avance plutôt confortable avant ce meeting, Janiec s’est con-
tenté d’assurer la première journée, avant de mettre un point 
d’honneur à sa saison en remportant la dernière course du week-
end. En revanche pour la place de vice-champion, ce fut extrême-
ment disputé, avec trois candidats en lice, Thomas Robineau, Téo 
Calvet et Lionel Montagne. Et au bout du suspense, c’est Thomas 
Robineau qui s’en sort le mieux. En remportant la 4e édition du 
Grand Prix d’Albi, le Manceau arrache la deuxième place du gé-
néral. Pour sa deuxième saison, Téo Calvet, seulement 18 ans, a 
réussi une superbe performance en s’adjugeant la dernière 

marche du podium. Lionel Montagne échoue de peu aux portes du top 3. Et même s’il recule d’un rang au clas-
sement par rapport à 2018, il réalise sa meilleure saison au volant du Renault T. L’ancien pilote de rallye comp-
tabilise trois victoires cette année contre une seule la saison dernière.  Quoi qu’il en soit, on peut  considérer 
ces hommes-là comme les  « 4 Fantastiques » tant ils ont survolé les débats. Une fin de saison difficile pour 
Grégory Ostaszewski. Dans le coup lors des deux premiers rendez-vous de l’année (Castellet et Nogaro), il a 
ensuite été plus en difficultés. Le Polonais accroche néanmoins une belle cinquième place devant la grande ré-
vélation de la saison, Yorick Montagne. Ce dernier disputait en 2019 sa première saison complète. Et il a confir-
mé tous les espoirs entrevus l’année dernière. Le pilote Aravi s’est imposé à trois reprises, soit autant que son 
expérimenté papa.  L’autre grosse bagarre qui a passionné le public est celle pour le gain de la septième place. 
Aurélien Hergott (7e), Raphaël Sousa (8e), Franck Conti (9e) et José Sousa (10e) se sont livrés une lutte sans 
merci. Patrick Chatelain grimpe au 11e rang après un week-end qu’il n’est pas prêt d’oublier. Local de l’étape, 
le Toulousain s’est offert la première pole de sa carrière. Et pourtant, cela fait un moment qu’il arpente les cir-
cuits de l’Hexagone (pilote depuis 1995). Mais il n’y pas que devant que la lutte a été intense. Les podiums :  

Challenge Grand Prix Camions d’Albi : 1 : T. Robineau – Man TGX ; 2 : A. Janiec – Man TGS ; 3 : T. Calvet – Man 
TGS 

Championnat de France Camions : Course 1 : 1 : T. Robineau – Man TGX ; 2 : A. Janiec – Man TGS ; 3 : T. Cal-
vet – Man TGS - Course 2 : 1 : T. Calvet – Man TGS ; 2 : T. Robineau – Man TGX ; 3 : A. Janiec – Man TGS - 
Course 3 : 1 : L. Montagne – Renault Trucks T ; 2 : T. Robineau – Man TGX ; 3 : T. Calvet – Man TGS - Course 4 : 
1 : A. Janiec – Man TGS ; 2 : Y. Montagne – Renault Premium ; 3 : T. Calvet – Man TGS 

Epreuve de Gymkhana : 1 :  J.P. Dulac – Iveco Stralis ; 2 : L. Montagne – Renault Truks T ; 3 : P. Chatelain – Iveco 
Stralis  

Epreuve de Mecanique : 1 : L. Montagne – Renault Trucks T ; 2 : A. Janiec – Man TGS ; 3 : P. Chatelain – 
IvecoStralis 

 

Organisation : ASA d’ Albi - www.actumecanique.com/spip.php?article8230      

http://www.drift-cfd.com/
http://www.actumecanique.com/spip.php?article8230


Quand la météo s’en mêle : Après avoir quitté la Finale des Rallyes à Albi, 
le samedi, le dimanche matin direction Lourdes. Le  changement annoncé de 
la météo avec de la pluie s’avère exact ce qui prouve que les météorologues 
ne se plantent pas toujours. Lorsque je débarque vers  les dix heures, il appa-
raît clairement que les spectateurs ne sont pas précipités et que des  hôtels 
ont tirés le rideau. Après la manche d’essais dont  le meilleur temps est crédi-
té par l’ Agenais Nicolas Fierro devant les Gersois  Laurent Lugardon et Guil-
laume Bardot, tous trois sur Dallara. Dans la foulée est lancée la course 1 sur 
les trois prévues, voire les quatre si le temps imparti le permet. La première 
manche de course se déroule dans des conditions assez satisfaisante mais 
avec des temps pas très virulents excepté pour Fierro qui emportent 
quelques quilles qui lui valent de rétrograder. Remporté par Christophe Carrère, avec sa monoplace RT30, devant trois 
autres monoplaces de Lugardon, Bardot et Fierro le futur vainqueur Nicolas Filiatre PRM Fun Bosst n’est que 5e. Aux envi-
rons de 15h30 déboule un gros orage, qui va fausser les classements. Le premier Nicolas Filiatre termine en tête, devant 
Stéphane Lalanne, RT 30 qui n’en demandaient pas temps la pluie commençant à tomber violemment, tous les classements 
vont être chamboulés, à titre d’exemple Fierro se classe 25e Lugardon 31e etc., les voitures de cylindrées moindre tirent leur 
épingle du jeu. Pour la 3e manche la pluie finit par s’arrêter mais la piste étant froide il sera difficile de réaliser un temps ca-
non, les trois premiers sont dans l’ordre Fierro, Carrère, Lugardon, alors que le futur vainqueur Nicolas Filiatre est out. Au 
final, Filiatre monte sur la 1er marche du podium, premier du groupe CM/CN, il devance Stéphane Lalanne RT30, premier du 
groupe D/E et, 3e Fierro Nicolas. Les vainqueurs de groupe sont respectivement : en FC, Romain Raynal, Simca Rallye 3 qui 
file la pâté à son père Xavier,  en groupe A/FA, Jérémie Bacquié, Citroën Saxo VTS, en F2000,  Fabien Bordignon, Peugeot 205 
GTI , en N/FN Fabrice Gallo, Citroën Saxo VTS, et en Loisir Anthony Simon BMW 316. La Coupe des Dames revient à Ophélie 
Poitevin, Citroën Saxo VTS.  Ce week-end, la saison de cette discipline tirait le rideau à Lourdes, rendez-vous en 2020. 

0rganisation – ASA Armagnac-Bigorre  & Ecurie de Lourdes - Clas www.actumecanique.com/spip.php?article8240 

IMEC -  Franck Aussaresse & B.L.S. 

Activité sportive nationale   

Finale des Slaloms : La Finale de la Coupe de France des Slaloms en Alsace remporté par le pilote local  Christophe Rosé sur 
Dallara 303  de l’ASA Mulhouse Sud Alsace en 2’55’48. Il devance Thibault Lemoine Dallara en 2’55’’49 et la Reynard 913 de 
Stéphane Lamoureux. Le meilleur représentant d’ Occitanie est Laurent Lugardon 15e au général.  
Voici maintenant le classement des 6 pilotes de la  Ligue  Midi-Pyrénées par groupe :  
Groupe A/FA 
-8. Cyril Bacquié (Citroën Saxo VTS)  
-10. Jérémie Bacquié (Citroën Saxo VTS)  

Groupe F2000 
-16. Jérémie Bibes (Renault 5 GT Turbo)  -Jeune-  
-22. Stéphane Bibes (Citoën AX Sport)  
Groupe C : 
-14. Michel Rivas Manzo (SuzukiBRC 02)  
Groupe D/E : 
-15. Laurent Lugardon (Dallara F300) 

Finale de la Montagne :le dernier week-end de septembre se déroulait le rendez-vous incontournable de la Montagne qui se 
déroulait à Sarmentelles Beaujolais. Remportée par la Norma M20FC N°40 de Thomas Chavot. Il précède deux protos iden-
tiques, ceux de Etienne Pernot et de Maxime Cotleur.  La première monoplace, une Tatuus Master termine en 4e position pilo-
tée par Fabrice Flandy. A défaut de pouvoir lutter pour le podium final, les pilotes de la Ligue ont réalisé de belles perfor-
mances et pour certains participer étaient leur principal objectif, voici les classements : 

-30. Julien Maurel,  Dallara F308  D/E/5S (17-6)  

-66. Vivien Tonon, Renault Clio Cup 4 A/4  (9-2) 

 -102. Philippe Faure, Renault Clio 3 A/ 3  (20-6)  

-114. Ludovic Barde, Peugeot 106 S FN 2  (12-1) 

-125. Julien Faure, Renault Clio 2 R5 FN3, (16-6) (Jeune – 25 ans)  

-134. Claude Aussenac, Renault Clio Williams  FN/3  (19-7)  

-138. Jacques Lesaulnier, Renault Clio Cup, A/3 ((29-11)  

N.B. : Lire les classements : le premier N° désigne le classement général suivi du nom du pilote, de la voiture, du groupe et de 
la classe et entre parenthèses les classements du groupe et de la classe.  

http://www.actumecanique.com/spip.php?article8200


Licenciés Licenciés Licenciés

au au au

31/10/2019 31/10/2018 31/12/2018

901 ALBI 292 252 252

902 CASTINE 53 64 64

903 INGRES 39 47 47

904 ROUTE D'ARGENT 391 371 371

905 MONTS D'AUTAN 115 106 106

906 SAINT AFFRIQUE 173 174 174

907 MIDI 70 69 69

908 QUERCY 93 94 94

909 ROUERGUE 71 71 71

910 CAPITOULS 45 56 56

912 CGES SUD GARONNE 30 30 30

914 ARMAGNAC BIGORRE 781 816 816

915 VIGNOBLE TARNAIS 282 267 267

954 ASK LAVELANET 155 151 152

958 ASK AVEYRON 78 62 65

964 ASK 31 213 212 212

974 ASK LABASTIDE MURAT 14 7 7

999 COMITE 12 12 12

TOTAL 2907 2861 2865
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Code Nom

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

mailto:imec.mp@wanadoo.fr

