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Echappements libres

Cinquième course de côte
de la Sumène dimanche
Ce week-end, cette course ouvre la saison
de la spécialité montagne en Auvergne.
ous LA HOULETTE de son présiS
dent Michel Abrial, l'Ecurie
Vellave organise les 19 et 20 avril
prochains, sous l'égide de l'A.S.A.
Ondaine, la cinquième course de
côte régionale de la Sumène,
avec le concours des municipalités de St-Julien-Chapteuil et de
St-Pierre-Eynac, ainsi que de l'association de gestion de la maison
des loisirs de St-Pierre-Eynac.
Cette cinquième édition
compte pour la Coupe de France
de la montagne, le challenge du
Comité Régional du Sport Automobile d'Auvergne et le challenge de l'A.S.A. Ondaine.
Les véhicules admis dans le
cadre de cette épreuve sportive
sont ceux des groupes N/FN,
A/FA, F, F2000, E, C3, CN, CM et
GT de tourisme.
Ce coup d'envoi de la saison
2003 sur les bords de la Sumène,
se déroule sur les départementales 26 et 261 entre St Julien
Chapteuil et St-Pierre-Eynac. Le
tracé de cette épreuve est d'une
longueur de 1,5 Km, son coefficient de pente moyenne est de
l'ordre de 7 %. Le départ est situé
quelques mètres après le pont
qui enjambe la rivière.
Les vérifications techniques
et administratives auront lieu samedi à St-Julien-Chapteuil à partir de 14 heures (garage Dessalées, place du marché), une
occasion pour les spectateurs de
voir de plus près un véhicule de
compétition, mais aussi de découvrir les nouveaux protagonistes de la montagne.
Les essais chronométrés se
dérouleront en deux montées dimanche de 9 à 12 heures.
Quant à la course, elle se déroulera en trois manches dès

14 heures et c'est à l'issue de la
troisième montée de course que
sera connu le vainqueur de cette cinquième édition.
• Pour tous renseignements :
http://perso.wanadoo.fr/ecurie.vell
ave ou http://www.ecurie-vellave.fr.st/ ) ou celui de l'A.S.A. Ondaine (http://site.voila.fr/asaondaine ou http : / / w w w . a s a ondaine.fr.st

14ERALLYE NATIONAL
DU PAYS DU GIER
• La quatorzième édition du rallye national du Pays du Gier aura lieu les 2 et 3 mai porchain. Cette épreuve comptant pour la
coupe de France Indivision, comprendra également un rallye historique (deuxième édition).
Comme de coutume, les spectateurs pourront venir apprécier au
Parc VIP le 14esalon international
du modélisme automobile, une
superbe exposition qui ravira petits et grands.
Cependant le spectacle sera bien
sur les spéciales de Cellieu à Chavanne, au Col de Pavezin ou sur
la spéciale de Saint-Catherine.
Ce rallye qui devrait réunir un
plateau exceptionnel est organisé par l'ASA de la Loire, présidée
par Gérard Maurin. Il n'y aura
que 110 inscriptions de prises,
donc, les pilotes doivent rapidement renvoyer leur inscription à:
• ASA de la Loire, BP 172, 42 403
Saint-Chamond Cedex.
Tel: 04.77.93.62.10. - Fax:
04.77.93.81.43.
• Président: Gérard Maurin, tel:
06.09.47.10.52.
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