
L’édito 
Et oui, 10 ans déjà qu’était lancé ‘’Le Bulletin Infos’’ de la Ligue Occitanie-Pyrénées, aujourd’hui dénommé 
’’Le Mag’’ c’était en août 2012. Nos y reviendrons dans nos colonnes avec un condensé. 
En attendant un petit retour sur nos épreuves, régionales, nationales et internationales qui, il faut le dire se sont 
mis en mode vacances, que voulez-vous nous sommes au mois d’août ! Faute d’épreuve du 2 CV Cross du Sal-
vagnacois annulée, nous avons vécu un film un peu étonnant avec l’Auto Cross de Tournecoupe à cheval sur les 
deux mois juillet et août qui se déroule sur le circuit d’Aydie, le circuit Gersois étant indisponible, il faut tirer un 
grand coup de chapeau aux organisateurs d’avoir repris le flambeau de cette manifestation sur un autre lieu qui 
pendant plus de trente ans était devenu au fil du temps une référence. A Saint Antonin, l'épreuve mythique des 
courses de côtes a été remportée par le Revélois Dimitri Péreira sur Norma M20FC. Le 5e Rallye Du Pays Saint-
Affricain a vu la victoire de Jordan Berfa, pour la 3e fois, chapeau l’artiste… 
Ce mois de septembre sera tout d’abord le mois des finales, Slaloms en Normandie et des Courses de Côtes dans 
le Beaujolais dans quelques semaines. Nous en reparlerons le mois prochain. Trois épreuves qui se chevauchent, 
le 33e Rallye du Chasselas, le Grand Prix de Nogaro et le Drift de Calmont se déroulerons le même week-end, 
puis le 14e Rallye des Thermes et enfin le TTE, Free Racing à Nogaro qui ne sera pas loin de clôturer sa saison 
Pour terminer, comme tombent les feuilles d'automne, tombent aussi les premiers lauriers sur des têtes couron-
nées, à l'exemple de Marine Pélamourgue 
En vous souhaitant une bonne lecture, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain 

La rédac on 

Tournecoupe s‘acoquine avec Aydie pour réaliser un sublime mélange : Et oui, que voulez vous, 
les circonstances font que Tournecoupe 
dans le Gers n’ayant plus de circuit, s’aco-
quine avec celui d’Aydie dans les Pyrénées 
Atlantiques, peut-être pour réaliser une cu-
vée exceptionnelle dans le Madiranais, 
après tout pourquoi pas ? Après il va falloir 
goûter ce nectar qui pourrait s’appeler ‘’ 
Tourne’Aydie ‘’ou l’inverse, mais chut ceci 
est top secret ! Il nous faut tirer un grand 
coup de chapeau aux membres de l’associa-
tion des Kangourou d’Ambounet qui gérait 
le circuit de Tournecoupe. Après avoir dé-
ménagé une partie du matériel depuis le 
Gers, jusqu’à Aydie et une grosse semaine 
pour tout mettre en place, ils ont fait très 
fort ! Une épreuve qui s’est déroulé sous le 
soleil qui tapait dur sur les cranes. Des pilotes se sont mis sur le devant de la scène à l’exemple de Jason Rein-
hard, Dorian Cabrol, Alois Suire, Sylvain Vicente, Yannick Vialade ou Bastian Capdeboscq qui ont fait briller 
les couleurs de la Ligue. Nous n’oublierons pas le pilote du Championnat d’Europe Camion, Téo Calvet invité 
par les organisateurs, il décroche une belle 4e place.  

L’actualité régionale 



Les neufs podiums que voici : Buggy1600 -1 : H. Van Hasselaar / Hayabu-
sa ; 2 : P. Cira Rocca / Hayabusa ; 3 : J. Canadell / Hayabusa - Buggy Cup : 
1 Y. Vialade / Suzuki ; 2 : D. Vergely / Suzuki ; 3 : B. Buisson Renault - 
Junior Sprint;1 : D. Cabrol / Balrog LC1 ER6 / 2 : A. Suire / Squal Car 
ER6 ; 3 : H. Laurencon / Raptor ER6 - Maxi Sprint: 1 : B. Capdeboscq / 
MMS ER6 ; 2 . L. Assorin / MMS Cobra ER6 ; P. Davasse / Camotos ER - 
Maxi Tourisme: 1 : S. Vicente / Alpine Nissan ; 2 : P. Valvassori / GM ; 3 : 
T. Fabens / Nissan - Sprint Girls: 1 : V. Duffour / Speed Car Yamaha ; 2 : 
M. Salaneuve / Camotos 600 GSRX ; 3 : E. Dupouts / MMS GSRX - Super 
Buggy 1 : T. Baudet / Nissan ; 2 : R. Calvet / Suzuki ; 3 : J.M. Bernet / 
BMW - Super Sprint 1 : J. Reinhard / Speed Car Wonder R ; 2 : A. Fou-
quet / Fouquet Yamaha ; 3 V. Debons / Balrog LC1 MT09 - Tourisme 
Cup : 1 : J. Roynette / Honda ; 2 : Y. Abadie / Honda ; 3 : D. Grelier / 
206T3F 

28e course de côte de Saint Antonin Noble Val :  
organisée par l’ASA Ingres et l’organisateur tech-
nique, l’écurie des ‘’Les Roues Libres’’ l’épreuve a 
été remportée par le Revélois Dimitri Péreira sur 
Norma M20 FC, qui réalise un score parfait en enle-
vant toutes les manches ainsi que les essais. Il pré-
cède Arnaud Marcillac sur Talex M3 et Frédéric 
Rousseau Speed Car GTR, tous les trois font partis 
du même groupe CN/CM. Nicolas Filiatre s’impose 
dans le groupe D/E avec sa Dallara F392. Dans la 
lignée des premiers de groupes, nous trouvons Jean-
Louis Simorre avec sa Renault 5 Turbo du Gr. FC, 
Christophe Carrère, Lotus Exige Gr. GT, Julien 
Faure, Renault Clio 4 Cup, en Gr. A, Maxime Gi-
bert, Citroën Saxo VTS dans le Gr. F2000, Frédéric 
Farnière sur Mitjet 1300, dans le Gr. GTTS et Christophe Bernard, Peugeot 206 RC en Gr. FN. Quarante trois pilotes inscrivent 
leur nom sur les tablettes de 28e édition, sur les 45 partants.   

Troisième victoire pour Jordan Berfa au rallye du Pays Saint-Affricain: Décidément le Mazamétain Jordan Berfa est tou-
jours assoiffé de victoires, sur-
tout lors d’un rallye qui lui con-
vient bien, avec sa troisième vic-
toire d’affilée il sera difficile de 
dire le contraire. Associé à Chloé 
Thomas, sur la Hyundai I 20 qui 
porte le numéro 1, lors ce 5e Ral-
lye Régional du Pays Saint-
Affricain, ils ont raflé l’intégrali-
té des spéciales de quoi dégoûter 
leurs adversaires, Sous le soleil, 
ce rallye mené de main de maître 
par l’ASA Sud Aveyron et le 
club Saint-Affrique Racing 
Team, qui lance aussi, sa pre-
mière édition VHC remportée par 
Thierry Marcobal, Mathieu Des-
charne. 

En Moderne, le duo devance les enfants du pays, nous voulons parler de Jean-Michel Da Cunha, Bastien Dumas, sur Ford Es-
cort, premiers du groupe A. Le podium est complété par Christophe Magnou, Vincent Delaplanche, Peugeot 207 seconds du 
groupe A. Les premiers des différents groupes sont dans l’ordre : Jean-François Gued, Nicolas George, Porsche 991 en tête du 
GT, il précède Stéphane Vialettes, Maxime Navarro, Citroën DS 3 vainqueurs du groupe R3 et, Thierry Padilla, Mathide 
Amiel qui ont fait parler la poudre pour monter sur la plus haute marche du podium en F2000, la Coupe des Dames échoit à 
Emilie Vaylet, Amélie Chabbert En VHC, une première pour ce rallye avec 11 partants ce qui est plutôt bien, remporté par 
Thierry Marcobal, Mathieu Descharne sur BMW M3, qui comme en moderne ont tout raflé pendant leur passage. En seconde 
position Guy Delsol, Franck Hermet, Peugeot 205 GTI et les 3e Frédéric et Lucas Ruffel sur Citroën AX. 
Le bilan, en ‘’Moderne’’,  à l’arrivée de la ville de  Saint-Affrique plaque tournante du rallye, 76 équipages passent la ligne 
d’arrivée, sur les 109 autorisés au départ, en VHC sur les 11 partants, deux jettent l’éponge. 

 



Jérôme Policand décroche le Graal aux 24 Heures de Spa :  Voilà 
une des rares épreuves que le patron de l’équipe AKKODIS-ASP, Jé-
rôme Policand, n'avait pas épinglée, désormais basée à Rabastens 
dans le Tarn.  Cette nouvelle victoire qui ravit le patron d’une équipe 
lancée il y a plus de trois décennies, ce qu’il a réussi à faire lors de la 
74e édition des 24 heures de Spa, pour lui c’est en quelques sorte le 
Graal. 

ELMS - 4 Heures De Barcelone, un podium pour le Panis Racing : le retour en 
piste ce week-end sur le sol espagnol pour les concurrents de l’ELMS après la pause 
estivale. Une fois de plus, l’écurie tricolore dirigée par Olivier Panis associé à Sarah 
et Simon Abadie (Tech1 Racing) a brillé par son niveau de performance avec la pole 
position signée par Nico Jamin et la 2ème place à l’issue des 4 heures de course. En 
repartant du Circuit de Barcelone, Panis Racing s’affiche à la 2ème place au classe-
ment général LMP2. 

                    Crédit photos : Corinne Armagnac - MPS Agency - Patrick Hecq - D.R.- Théo Costecalde - IMEC/Franck Ausaresse et B.L.S. 

L’actualité internationale  

Divers  
Nos régionaux nommés Présidents de Commissions FFSA : Voici quelques jours ont été nommés les responsables 
des commissions de la Fédération Française du Sport Automobile. Les cinq représentants 
nominés sont dans l’ordre : pour le Camion Fabien Calvet, pour la Coupe de France des 
Circuits René Pascouau, A la tête des Juges & Arbitres est nommé le Président de la ligue 
Occitanie-Pyrénées Michel Vergnes, Caroline Diviés se succède à elle même, pour la 
Commission Femmes, le Chargé de mission Drift, échoit à Jérôme Vassia, Ces nouvelles 
fonctions débuteront à partir du 1 janvier 2023. 

Revisitez le bulletin d’infos N°1 du mois d’août 2012 : les courses de côtes ont la …côte, avec Cauterets, Saint 
Antonin et Lass Tillac, aujourd’hui il n’en reste qu’une, avec trois vainqueurs différents, Luc Leonce, Robert Bar-

rière et Fabrice Gallo. Plusieurs pilotes tiennent la corde 
pour le titre régional, chez les Dames le titre revient à la 
Gersoise Marion Airieau. Le seul rallye régional, le Mont 
Lagast de ce mois échoit à Jean-Michel Da Cunha Sébas-
tien Durand, sur Mitsubishi Lancer Evo 7. Une belle fête à 
Tournecoupe avec des pilotes venus des quatre coins de 
France et déjà les premiers nominés du comité avec dans 
l’ordre : Jérôme Roux (Quercy), Philippe Mercier 
(Capitouls), Dominique Dubourdieu (Armagnac -
Bigorre). Dans la catégorie Berlines Didier Calmettes 
(Albi) devance Yannick Abadie (Armagnac - Bigorre) et 
Florent Dias (Comminges Sud Garonne), dont certains 
sont toujours derrière le volant. A Nogaro s’est le second 
rendez-vous sur ce circuit avec le TTE (Trophée Endu-
rance Tourisme) et le Free Racing Une première sur le 
circuit terre de Salvagnac (81) avec le 2 CV Cross dont la 
victoire revient à Laurent Hémeray. Toujours aux USA, 

Christophe Bouchut et TristanVautier cartonnent en ALMS et en Indy Lights. 
Vite dit : L’Aveyronnais Nicolas Romiguière représente le Collectif de l’Equipe de France. Au Mont Dore plusieurs 
régionaux avaient fait le déplacement dont le meilleur est Claude Degremont. Le Gersois pilote officiel Porsche Pa-
trick Pilet globe-trotteur, termine 3e sur le circuit du Nürburgring avant de filer aux USA   pour la manche de 
l’ALMS. A Silverstone plusieurs pilotes ont fait le déplacement en WEC ou en F.3.5 avec des fortunes diverses 
pour Olivier Pla, ou Jean-Philippe Belloc ou encore Arthur Pic 6e au général. Nogaro une sexagénaire en plein 
forme A l’occasion de cette rentrée disons des classes, l’on ne peut pas passer sous silence les 60 ans de l’ASA Ar-
magnac – Bigorre. Créée en 1952 par une poignée de passionnés, dont Robert Castagnon et Paul Armagnac (photo) 
qui a donné son nom au circuit, elle portait alors le nom d’Ecurie Armagnac. 

 



Licenciés Licenciés

au au

31/08/2022 31/12/2021

901 ALBI 265 306

902 CASTINE 98 79

903 INGRES 39 30

904 ROUTE D'ARGENT 386 292

905 MONTS D'AUTAN 78 61

906 SUD-AVEYRON 170 169

907 MIDI 55 43

908 QUERCY 96 58

909 ROUERGUE 72 54

910 CAPITOULS 24 27

912 CGES SUD GARONNE 29 32

914 ARMAGNAC BIGORRE 819 774

915 VIGNOBLE TARNAIS 264 220

952 ASK ARIEGE 0 2

954 ASK LAVELANET 190 282

958 ASK AVEYRON 136 122

964 ASK 31 398 372

974 ASK LABASTIDE MURAT 16 14

999 LIGUE 5 4

TOTAL 3 140 2941

31510 SAUVETERRE de COMMINGES

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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