
L’édito: Le drapeau tricolore va donner le top départ des épreuves régionales. Mais nom-
breux sont les pilotes à avoir repris le collier, ou plutôt le volant, nous y reviendrons dans nos 
colonnes. 
Comme vous le savez la finale des rallyes ayant été reportée c’est donc en ce mois de février 

qu ‘elle se déroule, Avec trois équipages toujours en lice, Ce sont les deux Cédric Delage et Tor-

let qui remporte la classe en GT, félicitation à tous les deux. 

Deux équipes disputaient le championnat ALMS en Asie, dommage pour les Revèlois de MV2S 

éliminés car avec un même nombre de points, le Graff Racing s'impose, avec des classements 

plus flatteurs. A Daytona, lors des 24 Heures, Matthieu Vaxivière monte sur la 3e marche du po-

dium, avant d’entamer deux programmes cette saison, en WEC sur Alpine et un second dans le 

championnat ELMS. Petit à petit un coin du voile se lève sur les futurs programmes de nos pi-

lotes, à l’exemple de Eric et Carla Debard qui seront associés sur une BMW dans le champion-

nat FFSA GT4. C’est aussi le Code Racing Development basé à Périgueux qui va rentre dans la 

cour des grands, toujours en GT4. De bonnes nouvelles aussi avec le retour du Slalom de 

Lourdes, de la Course de Côte de Tarbes Osmets Luby ces épreuves dans les Hautes Pyrénées 

et dans le Gers le rallye Tout Terrain Terre d’Armagnac. 

De l’autre côté de la barrière c’est à dire pour nos officiels, le renouvellement des cadres se ter-

mine, la jeunesse étant mise à contribution. C’est aussi une série de nouvelles idées qui seront 

mises en places assez rapidement par exemple dans le recrutement, la formation ou le perfec-

tionnement. 

Maintenant il est temps de se tourner vers le concret, ou plutôt le top départ des rencontres 

sportives. Rendez-vous en mars pour notre prochain rendez-vous.   

 

 

 Rallye de Monte Carlo : après leur troisièmes tentatives, les 

Aveyronnais Nicolas Théron et Yanis Desangles au volant de leur 

Skoda Fabia R5, terminent 40e lors du 91e  Rallye de Monte-
Carlo. Ils ne sont pas seuls représentants du département en effet 
Jeremy Prat et Yves Sémété se classent 47e sur Renault Clio Rally 
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L’actualité  



Berfa, Rouillard sur le podium au Côte Fleurie : au Rallye de la Côte 
Fleurie dans le Calvados organisé par l’ASA Normande, la victoire est 
revenue à Mickael Reydellet, Stéphane Lefebre sur VW Polo GTI, après 

quelques abandons notoires dont ceux de Cuoq ou Brosson. En seconde 
position l’on retrouve les Mazamétains Jordan Berfa (Photo), avec Tho-
mas Cloé sur Hyundai I20, à la troisième place, l’Alpine A 110 de Cédric 
Robert Daniel Gatteaux. Le Toulousain Nicolas Rouillard, Philippe Curel, 
Citroën DS3 R3, 11e montent également sur la 2e marche du podium du 

groupe F-RC4 et à la première de la classe R3.   

Un podium pour la finale des rallyes pour les deux Cédric : au terme d’un rallye exceptionnelle-

ment serré et disputé dans des conditions d’adhérence précaires, Thomas Chauffray et Anthony 

Hamard imposent leur Skoda Fabia Rally2 Evo devant, Jérémi Ancian et Michel Di Lullo 

(Volkswagen Polo Rally2). Navigué par Delphine Libessart, David Salanon (Volkswagen Polo Ral-

ly2) termine au troisième rang 

et s’offre un nouveau podium 

en Finale de Coupe de France 

des Rallyes. Cent neufs  équi-

pages ont pris le départ de la 

Grand'Place de Béthune pour 

affronter le prologue et les 

neuf épreuves spéciales au 

programme de cette Finale 

2022 pour un total de 115 ki-

lomètres chronométrés. 

Un petit nombre de partants 

pour nos régionaux, tout 

d’abord notons l’abandon pré-

maturé de Cédric Teisseyre, Valérie Tirbois avant le prologue sur leur Mitsubishi Lancer Evo IX, et 

celui de Maurice Ramon, Aymeric Carmarans ,sur Mitsubishi Lancer Evo 10 après être sortie de la 

route, lors du prologue. Une belle victoire dans la classe de Cédric Delage Cédric Torlet sur Opel 

Speedster 

Six dixième, l’écart entre les 1e et les 2e  

En Suède, dans le Championnat  FIA Junior WRC , c’est un écart de 
six dixièmes que séparait les deux premiers  équipage,  Williams 
Creighton, Liam Regan, et les seconds composé du Savoyard Laurent 
Pellier, associé à l’Aveyronnaise Marine Pélamougues, lors de cette 

première manche, ils ont décroché six temps scratchs, alors que Lau-
rent découvrait le pilotage sur la neige avec sa Ford Feista Rally Une 
belle opération pour ce duo dans l’optique du championnat mondial.   



Daytona : un podium pour Vaxivière, difficulté pour Pilet: les Français François Perrodo, Julien Ca-

nal, et le sociétaire de l’ASA d’Albi, Matthieu 

Vaxivière, montent sur la 3e marche du podium 
avec Nicklas Nielsen sur l’Oreca N°88 du 
Team AF Corsa, en terminant 3e du LMP2 
avec seulement 5 secondes de retard sur les 

leaders, au bout de 24 heures. Pour le Gersois 
Patrick Pilet au volant de la toute nouvelle 
Porsche 911 GT3 R du Pfaff Motorsport asso-

cié à Klaus Bachler et Laurens Vanthoor, s’ils 
terminent premiers des porschistes, ils sont 
loin du compte, une BOP apparemment trop 

pénalisante les prive des efforts engagés aussi 
bien par le constructeur, le staff que pour les 

pilotes, ils terminent à une anonyme 5e place du GTDPRO et 25e au général. Pour Matthieu deux programmes un 

en championnat du Monde d’Endurance, le WEC sur Alpine, et le deuxième engagée en ELMS avec une Oreca.   

Une victoire et une deuxième place J.E. Vergne: le double champion Jean-Eric 

Vergne en ABB Formula E, engagé en Formule E sur une DS Automobiles l’E-Prix d’Hy-

derabad remporte sa première victoire de la saison en Inde. Au Cap, après avoir pas mal 

bataillé contre la Porsche d’Antonio Félix da Costa, ce dernier fini par s’imposer, Vergne 

finissant sur la deuxième marche du podium.   

Les finalistes des Coupes de France un avec un petit retour sur la remise des prix de la Ligue Midi-
Pyrénées qui faute de 
place n’avait  pas été 
mis en ligne 
 
En slalom à Lessay 
(50)  
  
BACQUIE Jérémie, 
BACQUIE Cyril, 
BIBES Stéphane, HU-
ZET Mickaël, LU-
GARDON Laurent, 
MARTINS Florian, 
MOULIA Amélie 

 

De la Montagne à 
ST. Didier sur 
Beaujeu (69) 

GRANIER Nicolas, 
LEMAIRE Sébastien, 
SIMORRE Jean-Louis 

Des rallye à Béthune (62) 
BERFA Jordan / THOMAS Chloé Monts d'Autan - BRUGEL Clara / FREYSSAC Chloé Route d'Argent -

DELAGE Cédric Midi -  OLEA Charlotte / PAGES Cécile Vignoble Tarnais - RIDEL Denis / DUMAS Bastein 
Vignoble Tarnais -TEISSEYRE Cédric / TIRBOIS Valérie Midi  

Crédit photos : DR - Team Mosters Motors - IMSA - Cyril Chartier - IMEC/Franck Aussaresse  

Infos diverses  



Licenciés Licenciés

au au

28/02/2023 31/12/2022

901 ALBI 120 285

902 CASTINE 27 99

903 INGRES 22 40

904 ROUTE D'ARGENT 209 413

905 MONTS D'AUTAN 25 80

906 SUD-AVEYRON 81 191

907 MIDI 13 56

908 QUERCY 34 97

909 ROUERGUE 46 74

910 CAPITOULS 17 27

912 CGES SUD GARONNE 20 30

914 ARMAGNAC BIGORRE 521 867

915 VIGNOBLE TARNAIS 131 279

952 ASK ARIEGE 7 0

954 ASK LAVELANET 115 219

958 ASK AVEYRON 88 146

964 ASK 31 333 468

974 ASK LABASTIDE MURAT 11 16

999 LIGUE 3 5

TOTAL 1 823 3 392

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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