Automobile - asa la châtre

La Châtre va accueillir les 2CV

suivanteprécédente

Les récompensés de l'ASA La Châtre ont posé pour la traditionnelle photo de famille. - (Photo archives NR)

Avec l’achèvement du circuit terre, l’ASA La Châtre va pouvoir organiser un nouveau type d’épreuve à Chavy : le 2CV cross.

Avec l’achevènement du circuit terre, l’ASA La Châtre va
pouvoir organiser un nouveau type d’épreuve à Chavy : le
2CV Cross.
L'ASA La Châtre, présidée par Christiane Aubrun-Sassier, tenait samedi dernier son
assemblée générale dans la salle de la chapelle, presque trop petite pour accueillir
tous les présents. L'association castraise compte désormais près de 200 licenciés
entre pilotes, copilotes, officiels ou commissaires de piste.
Des membres qui viennent de toute la France pour adhérer à l'ASA, d'abord en
raison de la possibilité d'utiliser le circuit, ensuite en raison d'un coût de licence
attractif, sans oublier l'accueil qui n'est pas un mot galvaudé dans la Vallée noire.
" Un circuit très technique, sinueux et vallonné "
Bref, l'ASA La Châtre se porte bien. Ses slaloms un peu moins, qui, s'ils ont pu se
dérouler normalement, à l'inverse de l'édition été 2015 – annulée au dernier moment
– n'ont pas connu l'affluence espérée (63 au printemps et 58 à l'été, soit le total le
plus faible depuis le lancement de l'épreuve).
Les responsables de l'ASA se montrent en revanche enthousiastes à l'approche de
la fin des travaux effectués pour rajouter une boucle terre au tracé asphalte.

Cette modification permettra d'accueillir dès octobre prochain, la super-finale de la
Coupe de France de 2CV cross. Jusqu'à présent, l'histoire de La Châtre et celle du
2CV cross suivaient une direction parallèle, par l'intermédiaire de l'écurie du
Pechereau, qui a organisé à plusieurs reprises un 2CV cross à Chaillac, sous couvert
de l'ASA (la dernière en 2013). Cette fois, l'ASA s'engage directement.
Le nouveau circuit terre devrait développer 1.100 mètres dont un tiers en bitume,
utilisant la partie haute du circuit Maurice-Tissandier. « On attendait avec impatience
quelque chose de nouveau, commente Henri Joanovits, secrétaire de l'ASA. Vincent
Phillippon (qui roule par ailleurs en fol'car avec Jérémy Buquet, 2e de la Coupe de
France 2016 de 2CV cross) s'est beaucoup impliqué dans l'affaire. Nous allons
obtenir un circuit très technique, sinueux et vallonné qui correspond aux 2CV. Le
responsable de la commission d'homologation circuit est passé et nous attendons
son rapport. L'objectif à court terme est d'accueillir également un fol'car. »
En attendant, c'est une nouvelle fois le slalom du Boischaut qui va ouvrir la saison
2017 de l'ASA, en même temps que celle de la ligue du sport automobile Centre-Val
de Loire. Ce sera le 19 mars prochain.

Les rallymen de l'ASA à la fête
Les Pilotes
De par son histoire, l’ASA La Châtre est typée circuit et pourtant ce sont deux
rallymen qui se sont le plus illustrés : Anthony Cosson et Michel Morin, 4ème et 5ème
de la finale de la Coupe de France des rallyes. De leur côté, les pistards sont
nombreux et il est impossible de les citer tous. Evoquons néanmoins Paul-Lou
Chatin, qui a participé aux rookies tests pour Audi en WEC, Steven Pallette, qui a
disputé la Porsche Supercup en lever de rideau des GP de Formule 1, Dominique
Cauvin lauréat du Championnat de France des circuits groupe C et en endurance
avec Jean-Philippe Jouvent, Alain et Jean-François Demorge, qui roulent eux aussi
en endurance ; sans oublier Aurélien Daumain (Buggy Cup) Maxime Mayer
(montagne), Gaël Boisson (slalom et montagne) qui est celui qui roule le plus à La
Châtre et en karting, les jumeaux de Montgivray, Tom et Gabin Leuillet, le premier
cité ayant remporté le championnat Asie-Pacifique avec notamment un succès à
Macao. Il sera en championnat d’Europe et en Mondial la saison prochaine.
Le Bureau
En cette période élective, l’ASA a renouvelé son bureau. Sans surprise, Christiane
Aubrun-Sassier a signé pour un nouveau mandat. Vincent Philippon et Richard
Blejwas occupent les postes de vice-présidents. Joëlle Mijoint et Henri Joanovits
conservent leur rôle de trésorier et secrétaire. Jean Louis Deschatrettes reste
responsable des commissaires.
Le Calendrier
Slalom de printemps du Boischaut : 19 mars ; Slalom d’été du Boischaut : 23 juillet ;
super finale de 2CV Cross 14-15 octobre.

