Juillet / Aout 2015
Mes chers amis, les vacances étant terminées, l'ensemble du bureau est à pied d'œuvre pour préparer les
prochaines manifestations, et il y en a... Sachez que nous sommes déjà depuis quelques jours en pleins préparatifs
de la 23ème Ronde des Cimes, et que nous préparons au moins une nouveauté pour l'année 2016... Mais restons
pour le moment à cette belle année 2015, avec des résumés d'épreuves, des dates pour ce mois de septembre, et
une date importante à retenir : 3 et 4 Octobre, la randonnée des 3 vallées.

Compte rendu d'épreuves :








Ronde des Aiguilles 6 Juin :
Une épreuve qui grandie d'année en année au départ du jolie village de St Benoit, avec une balade toute la
journée dans les alpes de Ht Provence, prisée depuis quelques années par Monique ARIONE, Mathieu
PETITGIRARD et les locaux JP et J HENRICY... Cette année, seul ces derniers ont eu plaisir de rouler avec leur
R8 Gord. Encore une bien belle journée, de jolies voitures et un bon repas.
Rallye de St Martin Vésubie les 12-13 et 14 Juin :
Bébert Pascolini, les Henricy, Claude Celeschi et JPAubert ont rejoint l’équipe de JP Di Rosa dans la Vésubie,
la Ronde ayant réélu domicile à Saint Martin Vésubie. Ils étaient là pour poser des balises et changer des
carnets entre la capitale du loup et San Remolo. Le club était représenté par le Boss de KissFM Patrice Sidrac
sur Lancia Stratos, associé à Françoise Conconi. Excellent résultat, puisqu’ils terminent 2ième du classement
général de cette épreuve où la qualité des concurrents primait sur la quantité.
Sortie Pic-Nic du 19 Juillet :
Beaucoup nous l'avait demandé lors de l'assemblée générale, mais seulement deux membres ont répondu à
l'appel de cette journée. Elle fut donc annulée... La date était certainement mal choisie, en plein été... Oui,
mais avec le nombre croissant d'épreuves dans la région (Oui, nous savons, on se répète...), il est très difficile
de trouver une date... Nous referons un essais très prochainement, avec une sortie à la journée dès que le
calendrier le permettra...
Rallye des Marmottes le 29 Aout :
Organisée par l'ASA croisette, donc notre ami JEFF PINAZO, cette sortie qui passe par le plus haut col
d'Europe n'a pas vu le nombre de concurrents croissant, mais une journée sous le signe de l'amitié et de la
rigolade pour tous. Etaient présent notre président (Gilbert bien entendu, Mr HOLLANDE étant retenue ce
jour là par l'affaire du Thalys et l'université d'été de son parti...) et le boss Intermarché, Denis JUE.



Ronde des Sportives le 05 Septembre :
Une nouvelle épreuve du coté de Menton, organisé par l'automobile club de cette ville. Au programme, 220
Km dont 88 Km de régularité, une première pour cette équipe organisatrice et une belle réussite, avec 35
voitures au départ. Les équipages locaux du club étaient présents en force, avec les époux DUBOURG et leur
Clio V6, les époux Pasini et leurs très belle berlinette, Jymmi Seccatore avec son fils sur une Porsche 911 et
Didier Billaud avec sa dauphine proto toujours rutilante (Qui est à vendre......sans être vraiment à vendre...).
Nous ne parlerons pas des résultats de ces "lascars" de la régularité, certains ayant même préférés ne pas
mettre les transpondeurs pour ne pas voir leurs "Temps". Au classement, c'est Mathieu PETITGIRARD avec
son nouveau système de balises-transpondeurs qui officiait, accompagné de Gilbert CHASTEL et Betty pour
la mise en place de ces balises.

Repas Réunion : Vendredi 18 Septembre
Vendredi 18 Septembre aura lieu le repas mensuel du club au restaurant "Chez Terry" sur la Rn 202. Le menu avec
apéritif, entrée, plat, dessert est à 18€ par personne. Merci de prévenir Mathieu au 06 62 81 88 92 ou Gilbert au 06
11 66 11 64 ou par mail : mragnotti@orange.fr. Nous comptons sur votre présence et votre réponse au plus vite!!!
1er Classic Auto-Moto rétro à Villeneuve-Loubet
Le dimanche 13 Septembre (CE DIMANCHE !!!), un grand rassemblement gratuit est organisé par Nicolas VENTUGOL
à Villeneuve-Loubet. Le matin, RDV au coeur de la ville pour tous se retrouver et un petit parcours est prévu pour
arriver à la Marina pour un lunch et une présentation des voitures par C.JULLIAN, célèbre speaker. Cette
manifestation est GRATUITE. Nous souhaiterions que le club soit des plus représenté et bien visible, pour se faire,
nous serons présents sur place et Valérie prendra avec elle la boutique... La journée étant gratuite, c'est le moment
idéal pour tous ceux qui n'ont pas le tee-shirt du club cru 2015 de l'avoir !!! Pensez à prévenir le plus tôt possible
Nicolas
VENTUGOL
au
06
68
45
01
92
ou
par
mail
:
grandalpiniste@yahoo.fr.
(Véhicules acceptés : 1900-1980)
La Randonnée des 3 vallées : 03 et 04 Octobre 2015
Un IRON-MAN bloquant TOUT le verdon ce week-end là, nous avons du changer intégralement le parcours de notre
manifestation... Nous attendons les derniers tarifs pour pouvoir faire le prix de cette randonnée des trois vallées.
Nous vous tiendrons informer d'ici la fin de semaine, mais sachez d'ores et déjà que les réservations sont ouverte, et
nous vous attendons nombreux pour ces deux jours de découvertes touristique et gastronomique de l'arrière pays.
Prochaines manifestations :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

11 au 13 Septembre
11 et 12 Septembre
13 Septembre
19 Septembre
25-27 Septembre
3 et 4 Octobre
5 au 10 Octobre
16 au 18 Octobre
31 Octobre

60 ans d'Alpine à DIEPPE (une voiture du club sera présente)
Rallye de la Vésubie (VHC-VHRS)
1er classic Auto Moto Rétro Villeneuve-Loubet
Ronde de Levens (AEV)
Rallye du Pays de Fayence (VHC-VHRS)
Randonnée des 3 Vallées
Tour de Corse Historique.
French Riviera Classic (Salon de l'auto ancienne au Stade Allianz-Riviera)
Ronde du Comté Niçois

Ils nous racontent :


Rallye Cocorico Red-bull
Dans une de ses chansons, Brassens vantait les biens faits de l’orage, dimanche 14 Juin l’équipe Gilbert, Betti,
Mathieu, Claude et JP étaient loin d’avoir la même approche que le poète Sétois. Nous avions rendez-vous à
Mézel (le raccourci qui évite Digne) au Pôle Mécanique Gastinel pour la concentration ‘’Cocorico’’ destinée
aux 2 CV et 4L et organisée par une boisson énergisante plus connue dans la F 1 et les exploits extrêmes. Une





centaine de ces petites et colorées voiturettes devaient parcourir en régularité un circuit en terre de 3,5 Km
qui serpente dans les bois avoisinants. Hélas, l’orage de la veille et la pluie persistante du matin ont contraint
les organisateurs à annuler cette épreuve. Café, croissants et la troupe est repartie vers Saint Tropez, leur
destination finale. Quelques aventuriers ont bien tentés de rouler sur le circuit et comme dans le sketch ’’ Y en
qu’on essayé et ils ont eus des problèmes’’ … la gleize collée aux roues et les machines se plantent
définitivement. Fort heureusement le centre est équipé du tracteur-dépanneur. Seules 2 4L 4x4 ont réussies à
boucler un tour du petit circuit. Montés la veille, Gilbert et Mathieu ont bien essayés de trouver une
alternative, créer un gymkhana ou autre et pendant ce temps là, en bonne "escargophile", Betti, part à la
chasse aux petites bêtes à cornes et ramène une bonne récolte, aussitôt mise dans un sac et dans le coffre de
la GT Turbo… Le soir, à l’hôtel au moment de prendre les valises, les gastéropodes avaient envahie le coffre et
tenté l’évasion du siècle. Il est heureux que les douanes n’aient pas fait un contrôle, car notre hélicicultrice
amateur aurait pu être accusée de trafic de clandestins.
JP Aubert
Rallye Croisier automobile Soleil-Cannes
Weekend du 4 et 5 Juillet, Croisière Automobile Soleil Cannes. Engagé par l’ASA Cannes pour la dite
manifestation, Mathieu, chronométriseur avait besoin de suppléants pour poser les balises. Gilbert trop
occupé par son anniversaire’’ érotique’’, Bébert Pasco en ambassadeur de l’Oncle Sam, tous en vacances ou
en dénis de canicule annoncée. JPA et un copain d’infortune ont donc été chargés de poser ces fameux
espions de la route. Nous quittons Cannes par tout ce qui porte un nom de côte ou de col célèbre, débutant
par Tanneron, St Césaire, Mons-Valferiére, Col de Bleine, Soleihas, Col du Défends -Tartonne et en clôture le
Col d’Allos pour apprécier enfin une’’ fin d’étape’’ non alcoolisée à Pra Loup. Cette station de ski est fort
sympathique et l’accueil de 18 participants (et oui, eux aussi n’ont pas fait le plein) fut de bon aloi. Hôtel
classieux, apéro dinatoire sur une terrasse du resto mitoyen et court dodo… La pose de ces balises demande
de partir au minimum de partir 2 heures avant la première voiture… qui dimanche était prévue à 8 heures.
Mais quel plaisir d’attaquer le col de la Cayolle sans un vélo, sans un camping-car, sans touriste du
dimanche, seulement le feulement de la R 5 GT turbo que nous avait prêtée Gilbert (E trip oblige) et le
croisement avec quelques marmottes rentrant de boite. S’en ai suivi le spectaculaire Col de Champs, un peu
de gazoline à Colmar les Alpes et la Colle St Michel, Rouaine –Entrevaux par La Rochette et une escale repas à
Entrevaux. Seuls les concurrents ont eu le loisir de déguster la fameuse Secca, quant à nous, pressé par la
meute, un pan bagnat fera l’affaire. Dernière ZR du Rallye : Entrevaux par le col des Félines, Trébuchet et St
Pierre, nous abandonnons nos donneurs d’ordre pour un retour dans nos pénates, retrouver dulcinée éplorée
et douche salutaire. Parole de méridional, je n’avais jamais autant subi la canicule !!! Mathieu lui a terminé à
Cannes et fourni un classement concis et précis qui a épaté les organisateurs les observateurs, scrutateurs et
tout ce qui porte un badge d’officiel. Ne reste plus qu’à concrétiser dans d’autres épreuves, nous on est prêt…
JP Aubert
Ronde de Campile et montée de Belvédère
Chers amis,
quelques lignes sur la ronde de campile qui s'est déroulée les 4 et 5 juillet et à laquelle j'ai participé.C'est en
Corse oui!!! et quelle est belle!
Parlons de l'épreuve , un très beau plateau comme toujours en Corse: 150 voitures ( un peu trop pour moi!).
Des pilotes de renom et d'autres moins célèbres mais tout aussi motivés .Une chaleur étouffante pour les
équipages et les autos, un parc de regroupement surchauffé et poussiéreux à souhait! La manifestation se
présente cette année sous la forme d'une ronde: une 1ere épreuve de 5kms suivi d'une liaison de 4 kms avec
la traversée du village de campile animé par une foire artisanale, une 2nd épreuve de 4kms ou nous avons eu
le plaisir de croiser quelques bovidés , et enfin une longue et cassante liaison de 15kms pour rejoindre la
fournaise du parc. Une organisation quelque peu débordée et des incidents de course provoqués par des
riverains ( fort surprenant sur cette terre de rallye) ont provoqué une attente de 2 heures au parc avant de
pouvoir s' élancer pour la 2nd montée de cet après midi ( les débits de boissons ont fait fortune) La logistique
du samedi midi "pas a la hauteur" , bref une belle fête quelque peu ternie a mon gout. A noter la présence de
maitre Yves Denale qui prêtait main forte à des concurrents corses (Cousin de Mathieu PETITGIRARD entre
autre), et que je salue au passage.
J'ai également participé à la montée de Belvédère fin juillet organisée par l'asa BTP en doublure de l'épreuve
de kart. 2 montes le matin et 2 l'aprèm pour une vingtaine d'historiques sous un chaud soleil. Encore une
agréable journée passée dans notre bel arrière pays Niçois.
Claude Celeschi

