
L’édito  
   

Enfin le parcours secret du rallye touristique du ‘’Dé confinement’’ se  dévoile l’avant veille du 1e mai, avec un  départ 
donné le 3 de ce mois par l’organisateur des G.O. (Gentils Organisateurs). Ce rallye pas banal, comporte 4 étapes, qui de-
vront être  parcourues  en cinquante-huit jours. Mais attention, il faudra réaliser  un parcours sans faute, nous disons bien 
aucune faute, sinon comme au jeu de l’oie, nous risquons de repartir tous à  la case départ. Avec un brin de muguet, un 
peu d’humour fait du bien pour démarrer ce mois de Mai.   
Peu d’activité dans la Ligue, il faut dire que tout était à l’arrêt excepté les Coupes de Pâques à huis clos ce qui n’a pas em-
pêché d’offrir de splendides joutes, avec des acteurs de haut vol qui  s’en sont donné à cœur joie, mais également de beaux 
résultats pour les pilotes de la ligue, comme David Pouget ou Nicolas Milan en Clio Cup Europe, Paul-Adrien Pallot en 
Mitjet International et les débuts de Carla Debard en Tourisme. 
A l’extérieur une actualité plus fournie, que ce soit en ELMS à Barcelone, à Monza en GT4 European et GT3  ou en WEC 
à Spa, des podiums pour les teams qui pour certains avaient déjà montré leur capacité dans les épreuves nationales et con-
tinuent  un savoir-faire certain à l’international comme le Panis Racing, Tech 1 Racing, le AKKA-ASP, le Mirage Racing, 
le M2VS, le GPA Racing  ou les pilotes à l’exemple de Jean-Eric Vergnes en Formule E vainqueur à Rome,  puis en der-
nière minute la deuxième place  de Nicolas Lapierre, André Negrão et le représentant de la Ligue Matthieu Vaxivière,  au 
volant de l’Alpine A 480 en WEC, remporté par Toyota en Belgique lors des 6 heures de Spa.   
Pour les prochaines semaines, un seul rendez-vous est à ce jour programmé, tous les autres ayant été soient reportés soit 
annulés, c’est sur le circuit d’Albi qu’aura lieu  le second meeting de la saison, la Coupe de France, accompagné de 
quelques plateaux du Free Racing. Et pour terminer, un jeune pilote Murétain, Romain Andriolo, après plusieurs années 
de karting se prépare à rejoindre la F4, il sera intégré dans la Dream Team des ‘’Jeunes Espoirs’’ de la Ligue Occitanie-
Pyrénées, qui lui apportera tout son soutien.   
Prenez bien soins de vous et de tous vos proches, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.  

La rédaction 

A Nogaro, les Coupes de Pâques naissait en 1968, cette année, pour la première fois  
aucun spectateur n’était admis à cause de la crise sanitaire, ce qui est une première 
dont tout le monde aurait bien aimé se passer. Grâce à la bonne volonté de tous les 
participants, organisateurs, promoteurs des différentes séries, des officiels, de l ’enca-
drement, ce rendez-vous a pu se dérouler dans de bonnes conditions,  ceci dans le 
respect d’un protocole sanitaire draconien.       
Côté sportif, avec pas moins de 167 voitures engagées et environ 200 pilotes les 
joutes furent belles avec  une météo printanière, ce qui ne peut que rajouter des re-
grets pour l’absence  de public. Un rapide bilan sur les sept disciplines présentes.   
 

Les Toulousains du Mirage Racing rafle la mise  : Le début de course était marqué par la domination du poleman 

Alain Ferté. Le toujours jeune Normand espérait avoir fait le plus dur 

lorsqu’il rentrait dans la voie des stands en leader pour confier l’Alpine 

A110 GT4 du Bodemer Auto à son équipier. Mais quelques tours plus 

tard, Grégoire Demoustier rejoignait les stands à cause d’un problème 

technique. Pour le duo, la désillusion était terrible. À l’avant du peloton, 

l’Alpine A110 GT4 laissait la place à une autre : la #222 les Toulousains 

du Mirage Racing de Gaël Castelli et Rodolphe WallgrenIl.  Le duo ont 

récidivé  ce lundi de Pâques après une arrivée au Sprint en Pro-Am. 

En Silver Cup aussi la lutte pour le titre est bien lancée. Deux équi-

pages différents se sont imposés : Paul Evrard et Timothé Buret sur 

la Mercedes-AMG GT4 N° 88 du team Rabastinois AKKA-ASP en-

levaient la mise le dimanche devant Romain Leroux et Valentin Hasse-Clot. Lundi, les pilotes de l'Aston Martin 

Vantage AMR GT4 #007 d'AGS Events prenaient leur revanche. À l'image de la Silver Cup, la Am Cup a proposé 

deux scénarios très différents avec tout d'abord une victoire autoritaire de Pascal Huteau et Christophe Hamon (Audi 

R8 LMS GT4 #5 – Team Fullmotorsport) lors de la première confrontation. La course 2 permettait toutefois à Lau-

rent Coubard et Jean-Charles Rédélé de s'imposer pour la première fois avec l'Alpine A110 GT4 #76 de Bodemer 

Auto. 

 Les podiums : Course 1 ; 1 : Wallgren/Castelli (Alpine A110); 2 : Evrard/Buret  (Mercedes AMG) ; 3 : Servol/
Prost  Alpine  (AlpineA110) - Course2 ; 1 : Wallgren/Castelli  (Alpine A110) ; 2 : Leroux/Hasse-Clot (Aston 

L’actualité régionale 



Une première avec le Tourisme : avec deux victoires BMW, dont la première en revient au vainqueur du GT4 2020 
Ricardo Van Der Ende. Des épreuves que les passionnés aiment pour voitures de tourisme, avec des bagarres in-
tenses, agrémentées de luttes portières contres portières. Le tout nouveau 
Championnat de France FFSA Tourisme a plus que réussi son entrée en 
scène ! pour une première se sont 22 autos qui en décousent ce qui pour 
une entrée en matière est de bonne augure pour la suite de la saison. Si 
tout n’est parfait, mais comme vous le savez tous, la perfection n’existe 
pas, le promoteur SRO Motorsports Group et de la FFSA ne manqueront 
pas de corriger les quelques points à améliorer, mais le nouveau bébé est 
bien né et il laisse augurer le meilleur pour l'avenir. Une pilote féminine 
débutait , il s’agit de l’Albigeoise  Carla Debard, la fille d’Eric pilote de 
GT 4.  
Les podiums : Course 1 ; 1 : R. Van Der Ende  (BMW M2) ; 2 : F. Briche  (Peugeot 308); 3 : S. Palette (BMW M2.) - 
Course 2 ; 1 : S. Palette (BMW M2 ); 2 : P.A. Navarro  (Peugeot 308) ; 3 : X. Guyonnet  (Peugeot 308) 
 
Masson premier leader en F4 : La succession du Japonais Ayumu Iwasa, Champion de France FFSA de Formule 4 

en 2020, est lancée et ils sont nombreux à pouvoir prétendre à ce titre 
tant convoité mis en jeu par la FFSA Academy. Issus de différents 
pays, les 16 pilotes engagés forment un plateau international, duquel il 
faudra se démarquer. Esteban Masson a été le premier à le faire avec 
une victoire lors de la course 1 et une spectaculaire remontée de la 
dernière place à la 3e position lors de la course 3. Il a quitté Nogaro en 
tête du championnat devant l'Australien Hugh Barter, lauréat de la 
Course 3. Avec sa grille de départ inversée, la Course 2 est revenue au 
Thaïlandais Thanapongpan Sutumno. 
Les podiums : Course 1 ; 1 : E. Masson ; 2 : O. Tangavelou ; 3 : D. Li-

gier. - Course 2 ; 1 : T. Sutomono ; 2 : G. Julien ; 3 : D. Ligier. - Course 3 ; 1 : H. Barter ; 2 : M. Capietto ; 3 : E. Mas-
son. 
 
Pouget et Milan ouvrent le bal de la Clio Cup Europe  :  Le trentième anniversaire de Clio Cup s'est ouvert sur le 
succès de l'un de ses plus fidèles protagonistes avec la victoire 
de l’Albigeois David Pouget (GPA Racing). Parti depuis la 
deuxième place, il s'est imposé devant l’Agenais Nicolas Milan 
(Milan Compétition) et le poleman Kévin Jiménez (GPA Ra-
cing). Grâce à une victoire  en ce lundi pascal, Nicolas Milan 
qui compte déjà 10 titres en Clio Cup,  s'est emparé des com-
mandes de la Clio Cup Europe avec huit points d'avance sur 
David Pouget et vingt sur Kévin Jiménez. 

Les podiums : Course 1 ; 1 : D. Pouget ; 2 : N. Milan ; 3 : K. 
Jimenez. - Course 2 ; 1 : N. Milan ; 2 : M. Guillot ; 3 : K. Jimenez. 
 
Des jeunes qui poussent fort : en Alpine Elf Europa Cup avec le Belge Ugo de Wilde (Herrero Racing) et la fé-

minine Lilou Wadoux (Autosport GP), les jeunes se sont particulière-
ment mis en avant lors des débuts de la quatrième saison à Nogaro. 
C'est toutefois le très expérimenté Laurent Hurgon (LSGROUP Auto-
sport GP) qui était le premier vainqueur de l'année 2021 après avoir 
pris la mesure du poleman Ugo de Wilde dès le départ. Le lendemain, 
le Belge prenait sa revanche pendant que Lilou Wadoux se glissait 
dans son sillage et que Laurent Hurgon prenait cette fois la médaille 
de bronze. 

Les podiums : Course 1 ; 1 : L. Hurgon ; 2 : U. De Wilde ; 3 : L. 
Wadoux. - Course 2 ; 1 :U. De Wilde ; 2 : L. Wadoux ; 3 : L. Hurgon. 

 
Trois vainqueurs en quatre courses : avec l'arrivée de nouveaux pilotes et le retour de certains, la Sprint Cup by 
Funyo a aussi offert son lot de spectacle et d'incertitudes. La preuve  : trois pilotes différents représentant en outre 
trois teams différentes ont goûté aux joies de la plus haute marche du po-
dium. Benoît Eveillard (Team Belt Racing) s'est imposé dans la première 
course avant que le poleman Jonathan Dessens (Team AMGV) ne signe le 
doublé dans les Courses 2 et 3. Enfin, Ewen Hachez (Team HMC Ra-
cing), jeune pensionnaire de la Filière Endurance Prototype & GT, a con-
clu son week-end de la plus belle des manières en remportant sa première 
victoire lors de l'ultime confrontation du meeting. Les podiums : Course 
1 ; 1 : B. Eveillard ; 2 : J. Dessens ; 3 : E. Hachez. - Course 2 ; 1 : J. Des-
sens ; 2 : E. Hachez ; 3 : B. Eveillard. - Course 3 ; 1 : J. Dessens ; 2 : E. Ha-
chez ; 3 : C. Camboulive.  
Course 4 ; 1  E. Hachez ; 2 : J. Dessens ; 3 : B. Eveillard. 
 



Des débuts très remarqués : présente sur les cinq meetings du championnat, la 
Mitjet International a fait une entrée remarquée avec un beau plateau de 32 voi-
tures et de très belles bagarres en piste,  grâce à des courses avec des grilles de 
départ inversées pour le top 10. Si le poleman Paul-Adrien Pallot (MV2S Racing) 
était le premier vainqueur de la saison, Sébastien Seveau (Génération Stunt) a fait 
sensation en allant chercher la victoire lors de la Course 2 puis de la Course 3. 
Lors de la toute dernière course du week-end, c'est Louis Rousset qui s'offrait un 
premier succès. 
Les podiums : Course 1 Pilote  A ; 1 : P.A. Pallot ; 2 : R. Ricci ; 3 : L. Rousset. - 
Course 2 Pilote B ; 1 : S. Seveau ; 2 : R. Ricci ; 3 : S. Loiret-Fournier. - Course 3 Pi-
lote A ; 1 : S. Sevean ; 2 : X. Dayraut ; 3 : P.A. Pallot. - Course 4 Pilote B ; 1 : L. Rousset ; 2 : P.A. Pallot ; 3 : S. Seveau. 

Divers 

A Barcelone, le Panis Racing sur le podium : Le premier rendez-vous de l’année à Barcelone, dans le championnat 
ELMS, une première pour le team WRT qui s’impose après seulement 
deux courses en LMP2. En seconde place nous retrouvons le team Pa-
nis Racing qui lui aussi n’a pas lâché quoi que se soit avec l’Oreca N°
65 de Julien Canal, Gabriel Aubry et Will Stevens. Pour l’anecdote le 
Panis Racing peut compter sur l’équipe des Toulousains Tech 1 Racing 
qui ont réussi un petit exploit avec la deuxième place mais aussi en 
encadrant l’équipe Ultimate première de la catégorie Pro-Am. Pour 
terminer avec le podium, l’United Autosport champion sortant ne 
prend que la 3e place. Belle performance pour l’Oreca N°28 du Gersois 
Patrick Pilet pour sa seconde course en prototype prend la 8e place, en 
compagnie de Paul Lafargue et de Paul Loup Chatain. 
En LMP3 Edourd Cauhaupé engagé sur la Ligier JS 320 avec Boyd, Weldon 

se classent 36e et 13e de la catégorie, par contre pour les revélois MV2S, 
ne verront pas la ligne d’arrivée au terme de seulement 72 tours. Dommage ! 
 

L’actualité internationale  

Un bon début de saison pour le AKKA-ASP : la saison européenne 2021 est désormais lancée avec la manche d’ou-
verture sur l’Autodrome de Monza, temple du sport auto italien, qui 
a offert un magnifique plateau tant en GT World Challenge Europe 
(GT3) qu’en GT4 European Series. L’armada AKKA-ASP a aligné 
sur le circuit transalpin, deux Mercedes-AMG GT3, trois GT4 et des 
équipages de tout premier plan. Bilan très positif en Endurance Cup 
avec la superbe deuxième place de Raffaele Marciello, Dani Junca-
della et Jules Gounon sur la #88 mais aussi la cinquième dans la 
Silver Cup pour le trio Thomas Drouet, Konstantin Tereschenko et 
Simon Gachet sur la #87. Du côté GT4 European Series, malgré de 
belles perspectives, le team n’est pas parvenu à concrétiser en 
course son très bon niveau de performance. La prochaine manche, à 
domicile, sur le circuit Paul Ricard (28-30 mai) pourrait cependant 
sourire aux trois équipages.  

Formule E: Jean-Eric Vergnes deux fois champion de la Formule E s’est imposé à Rome sous la pluie, il occupe la  
5e place au général.  

Erratum : Le jeune Etan Pépujol est licencié à l’ASA Comminges Sud-Garonne et pas à l’ASA Monts d’Au-
tan,  comme indiqué dans notre précédent numéro, mille excuses pour cette erreur.   

Crédit photos : DPPI - Patrick Hecq - IMEC/ B.L.S. 

Carnet : Jacques Imbert: Jacques Imbert est décédé à quelques jours de son anniversaire, 

c’est à dire le 1er  mai. A  bientôt 75 ans, il est parti emporté par la maladie. Licencié à 

L’ASA d’Albi, il était directeur de courses mais aussi  commissaire technique. Enseignant à la 

Réunion, il rentre en métropole et il continue à enseigner au lycée professionnel de Cagnes, 

avant de rejoindre le Tarn dont il était originaire, pour prendre sa retraite .   

La rédaction  présente ses très sincères condoléances à sa toute sa famille, à ses proches, et à 

ses amis. 



Licenciés Licenciés Licenciés

au au au

30/04/2021 30/04/2020 15/12/2020

901 ALBI 222 211 285

902 CASTINE 27 37 75

903 INGRES 22 31 40

904 ROUTE D'ARGENT 100 232 295

905 MONTS D'AUTAN 40 61 70

906 SAINT AFFRIQUE 71 108 130

907 MIDI 18 41 57

908 QUERCY 26 63 73

909 ROUERGUE 43 46 49

910 CAPITOULS 14 20 29

912 CGES SUD GARONNE 23 22 27

914 ARMAGNAC BIGORRE 607 662 773

915 VIGNOBLE TARNAIS 95 153 184

952 ASK ARIEGE 1

954 ASK LAVELANET 201 118 149

958 ASK AVEYRON 81 61 78

964 ASK 31 153 192 247

974 ASK LABASTIDE MURAT 11 8 12

999 LIGUE 3 2 4

TOTAL 1 758 2068 2577

Contact : Association IMEC – Le Mardan – 31510 

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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