L’Écurie vellave prépare la venue d’une
cinquantaine de pilotes, le 6 mai
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La 20 course de côte régionale de la Sumène se tiendra les 5 et 6 mai, entre Saint-Julien-Chapteuil et
Saint-Pierre-Eynac. © Droits réservés
L’association du président Michel Abrial est au travail pour préparer la 20 e course de côte de la Sumène,
le 6 mai. Clôture des engagements le 1 er mai.
Au travail depuis plusieurs mois, les membres de l'Écurie vellave ont présenté l'affiche de la 20 e course
de côte régionale de la Sumène, mardi.
Placée sous l'égide de l'ASA Ondaine et avec le concours des municipalités de Saint-Julien-Chapteuil, de
Saint-Pierre-Eynac et de l'Association de gestion de la Maison des loisirs de Saint-Pierre Eynac, la course
de côte se tiendra le 6 mai.
Cette épreuve compte pour la Coupe de France de la montagne, le Challenge du Comité régional du sport
automobile d'Auvergne, les challenges de l'ASA Ondaine et de l'Écurie vellave. L'an dernier, l'habitué
Fabrice Flandy s'était imposé au volant de sa Dallara 301.
Une pente moyenne de 7 % sur 1.498 m
Le parcours de 1.498 m comporte une pente moyenne de 7 % (RD 26 et RD 261). Les pilotes ayant la
possibilité d'avoir une voiture homologuée course peuvent prendre une licence à la journée et se faire plaisir
sur le tracé de la course de côte. En cette année de 20 e anniversaire, un tarif préférentiel d'inscription sera
proposé.

Le président Michel Abrial donne rendez-vous aux volontaires ce dimanche matin, sur les côtes de la
Sumène, pour une nouvelle opération de débroussaillage, afin d'offrir aux spectateurs toujours plus de
confort et de sécurité le 6 mai.
Pratique. Engagement à Écurie vellave, au garage Abrial (5 route du Puy à St-Julien-Chapteuil), jusqu'au 1
er mai à minuit. Tél. 06.71.30.70.67 ou courriel à ecurievellave@orange.fr. Droits d'engagement à 150 €
avec pub des organisateurs ou à 300 € sans pub. 140 € pour membres ASA Ondaine et Écurie vellave.

Le programme
SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL. Course de côte de la Sumène.
Clôture des engagements. Mardi 1 er mai à minuit.
Publication de la liste des engagés. Jeudi 3 mai.
Vérifications. Samedi 5 mai de 14 heures à 19 h 15 au garage Dessalces (place du Marché à Saint-JulienChapteuil) et dimanche 6 mai de 7 heures à 8 h 15 au garage Abrial (route du Puy à Saint-Julien-Chapteuil).
Essais chronométrés. Dimanche 6 mai de 9 heures à 13 heures.
Course en 3 montées. Dimanche 6 mai à partir de 13 heures.
Remise des prix. Dimanche 6 mai à 19 h 45 à la salle des fêtes de Saint-Pierre-Eynac.



Saint-Julien-Chapteuil
Sports

