
L’édito 
Comme de coutume, nous allons nous tourner vers 2019 pour terminer cette année qui ne fut pas, à 
bien des égards, d’une grande qualité.  
Sur le plan santé, d’abord, Je n’ai pas réussi à récupérer un potentiel suffisant nécessaire pour une 
autonomie significative. De ce fait, je n’ai pu, et j’en suis désolé, assister à nos belles épreuves afin de 
soutenir nos Champions (Organisateurs et Pilotes) auprès des Partenaires. 
Je ne puis, enfin, laisser passer ce Grand Bravo destiné à cette Equipe qui a démontré son savoir-faire 
lors de cette Finale de la Coupe de France des Rallyes au cours de laquelle notre Champion Jean Mi-
chel Da Cunha a fait briller de 1001 feux (1000 c’est pas assez !) les couleurs de la Ligue du Sport Auto 
Occitanie Pyrénées.   
Par contre, si j’avais un vœux à formuler, il serait destiné à tous nos Pilotes, qu’ils soient Amateurs ou 

Pro… Je leur dirais : défendez les couleurs de votre Club et, pour ce faire, soyez plus agressif ! Voyez donc Da Cunha qui ne s’est pas 
laissé abattre par quelques petits dixièmes afin remporter l’épreuve ! 
Voyez donc en Andros : Si Lagorce n’a pu s’exprimer, son coéquipier lui ayant cassé la voiture, par contre, le Toulousain Stéphane 
Ventaga mène les débats et le Girondin de l’Armagnac Bigorre, Jeremy Sarhy  s’accroche à une excellente  troisième  place. 
Dans notre prochain bulletin, nous vous présenterons les podiums 2019 de la Remise des Prix qui, par manque de salle, déménagera à 
Albi le 12 janvier prochain. On compte sur vous. C’est pourquoi, en souhaitant pour tous des jours meilleurs, je vous dis 

Bonne  et Heureuse Année  

                                                                                               André Diviès 

                                                   Coup de rétro sur l’année 2019 
A défaut d’actualité, en décembre, excepté le e-Trophée Andros dont nous allons y revenir, un rapide coup d’œil mois par mois sur 
l’année 2019. Voici ce que nous écrivions:  

Janvier : Le mois des vœux, celui des résolutions auxquelles tout le monde souhaitent se 
conformer même si ce n’est pas toujours facile. C’est aussi de celui des récompenses, 
comme c’est  le cas de la Ligue Occitanie Midi-Pyrénées qui fait le rappel de plus de 1200 
pilotes licenciés pour remettre les coupes, fleurs ou petit pécule, mais bien sûr tous ne 
sont pas nominés. C’est aussi les épreuves incontournables de ce mois de janvier plutôt 
exotiques comme pour les 24 Heures de Daytona, l’Africa Race, le Dakar, ou encore le 
Trophée Andros. A Daytona les pilotes locaux obtiennent des résultats en de ça de leurs 
espoirs pour Patrick Pilet, Olivier Pla. Au Dakar, les deux rescapés continuent leur chemin, 
Rémy Vautier, Pascal Larroque, Optimus, occupent la 19e place et Pierre Lachaune, Jean-
Michel Polato, Peugeot, la 48e place.  

Février : Une remise des prix exceptionnelle qui couronne de nombreux nominés, dont nombre 
d’entre-deux sont des récidivistes, comme les Cazajous, Bacquié en Slalom, en rallyes Jean-Michel Da 
Cunha, copiloté par Sébastien Durand ,Aurélie Furlano copilote, Michel Alias, Emmanuel Filippa sur 
Circuit Terre, et d’autres encore. Sans oublier ceux qui remportent régulièrement des titres de cham-
pions de France Benjamin Boulbes (Drift), Ronald Garces (Montagne) David Pouget et Fabien Julia 
(Circuit). Une remise des prix qui pour la première fois est l’objet d’une animation du à Laurent Dour-
nelle qui va distraire le public entre la poire et le fromage. Mais déjà il va falloir préparer voitures, 
pilotes et tout le matériel, le compte à rebours est lancé pour les premières épreuves. 

 Mars : C’est la Coupe de France des Circuits nouvelle formule qui donne le coup d’envoi de la 
saison. Afin de relancer cette coupe avec quelques aménagements des plateaux ont semblent-ils 
portés leurs fruits. Pas de surprise, par contre les pilotes qui dominaient les années précédents 
sont toujours aussi bons, Julia en Groupe A, Ader en Groupe GT, Blanchereau en en Groupe Mo-
noplaces, en Twin’cup,  Dziadus, Clause, Fernandez,  etc., mais déjà la rentrée est prometteuse 
Pour le rallye, la première de la saison se déroule lors de l’épreuve du Vallon de Marcillac, rem-
porté par Da Cunha, Durand sur Citroën DS3…..déjà eux. Le tout premier Cœur de Vignoble échoit 
au Normand Thomas Chauffrey copiloté par Pauline Vaultier sur Ford Fiesta R5. Record battu pour 
le rendez-vous du Drift à Nogaro avec 93 concurrents une véritable explosion. remporté par Axel 
François devant Stéphane Boulbes. En loisir victoire de Kévin Meunier pour sa première course.  



  Mai : En Occitanie Le Championnat de France reçoit son second rallye terre. Et c’est Duberg 
et Rénucci qui doublent la mise en remportant l’épreuve dans le Lot au Terre de Castine. Pre-
mier rendez-vous des courses de côtes à Tarbes-Osmets-Luby (photo), avec une victoire im-
parable du Toulousain Pascal Campi sur Oslla, devant deux Gersois Guillaume Bardot, Dallara 
et Julien Maurel, également sur Dallara. Le Val Dadou en revient à Jordan Berfa et Thomas 
Cloè sur Hyundai I20 devant Nicolas Rouillard et Da Cunha. Les 12 Heures de Nogaro se termi-
nent avec la première place de Didier Pascal et  Philippe Loens sur Porsche 911 3L,  ce qui 
pour eux n’est pas une première, étant régulièrement dans le trio de tête. Le premier Auto-
cross et Sprint Car de Duffort, inscrit dans le Challenge Corac. Ce rendez-vous gersois a tenu 
toute ses promesses, un beau plateau avec plus de 100 concurrents, une bonne organisation 
et un accueil très chaleureux tout ceci baigné par le soleil, voici de quoi chanter cocorico pour toute l’équipe de bénévoles.  

 Avril : Au Rallye du Quercy Michaël Lobry, Gaëtan Parade,Ford Fiesta  s’imposent pour la 5e fois sur cette épreuve. Sur terre aux 
Causses Sylvain Michel laisse la 1e place sur touchette, laissant sa place de 1e à Thibault Dur-
bec, Jacques-Julien Rénucci (Citroën C3 R5). Un pari réussi pour les Coupes de Pâques pour la 
3e année SRO Motorsport managé par Stéphane Ratel à l’aide son équipe a pris en charge  le 
Championnat de France des Circuits. Et l’on peut dire que le pari lancé voici quelques mois est 
une réussite. Déjà lors de la première saison, il lance la nouvelle formule avec des GT dénom-
mée GT4. Si encore  les plateaux ne sont pas conséquents désormais on ne plus en dire autant. 
Avec sept disciplines et dix sept courses, le timing s’avère très serré il  faudrait  même utiliser 
un chausse-pied pour que tout passe sans casse, mais ceci nous ramène aux début du siècle 
avec ce championnat appelé à cette époque Super Série. Toujours est-il que ce panorama en-
couragé par une météo clémente mais aussi plus deux milles spectateurs supplémentaires 

d’une année sur l’autre, avec un plus de nombreux noms ou plutôt prénom de gens célèbres tout ceci ressemble fort à une réussite   
Ceci dit survolons les résultats des pilotes de la Ligue, une pige pour Laurent Cazenave en Funyo (photo) qui termine 2e de la course 1, 
ou un Clio Cup, Thierry Bossy qui se classe deux fois 3e et qui prend le commandement de la série, Benoît Castagné monte sur seconde 
marche de la manche 2.  Au rallye Val d’ Agout, nouvelle victoire pour Da Cunha, Durand devant le jeune Nicolas Rouillard, BMW 318 TI 
Compact.   

  Juin : Ce mois de juin fait feu de tout bois, désormais toutes les disciplines sont rentrées dans l’arène. En rallye Patrick Rouillard, Cé-
dric Gamboni, Skoda Fabia R5 s’imposent haut la main lors de la 37e édition du Rallye 
de Saint-Geniez d’Olt en remportant 6 spéciales sur les 6. Au Grand Prix d’ Albi 
(photo), 300 pilotes en décousent sérieusement dans l’Hitoric Tour. Se sont distingués 
avec de belles bagarres entre Florian Cabarrou et Nicolas Ariscon engagés sur des 
Mazda MX5, l’ Albigeois Didier Sirgue, De Tomaso Pantéra en bagarre avec la Porsche 
de Gislain Gaubert en ASAVE 75, Sébastien Mathieu BMW3 toujours aux avant postes 
en GT Classic également toujours dans les premières places Rémi Fraisse, Lucchini 
SP94, et bien sûr d’autres encore. Cédric Rousseau inaugure la 1er Course de Côte de 
Tournemire – LeViale sur Speed Car GTR. Dans le Rallye du Sidobre le tiercé gagnant 
est le suivant : 1e Jordan et Nathalie Berfa, Hyundai i20, 2e Patrick Rouillard, Cédric 
Gamboni, Skoda Fabia, 3e Nicolas Rouillard, Philippe Curel, BMW 318 TI Compact. En 

Camion Anthony Janiec est le vainqueur en puissance du 26e Grand prix Camion de Nogaro, 2e épreuve du Championnat de France, il 
s’empare de la 1er place du championnat et détrône Thomas Rabineau ex leader après l’épreuve du Paul Ricard. Le Slalom de Condom a 
vu la victoire de bout en bout par Laurent Lugardon sur Dallara devant Sébastien Gaston, Speed Car et, Stéphane Lalanne, Dallara.   

Juillet : A la course de côte de Calmont, Sébastien Jacqmin mène les débats du 
début à la fin avec sa Dallara devant la Norma de Fabrice Gallo et la Dallara de 
Guillaume Bardot . A Aydie, sous le soleil avec une intense chaleur, environ un 
millier de  spectateurs en ont pris plein les yeux, les joutes sportives ont été 
d’une très grande intensité. Les acteurs ne lâchent strictement rien, il faut dire 
qu’à la fin du week-end la première partie du championnat se terminait, ce qui 
fait que les points acquis sont très important pour la suite de la saison.  Les pi-
lotes de la Ligue se sont mis en valeur : Benoît Buisson vainqueur en Buggy Cup, 
ou Adrien Brognara après un départ mouvementé s’impose lui aussi en Buggy 
1600. Jérôme Tessanier en Tourisme Cup finit à la 2e place. Quelques accessits  
pour Jason Reinhard 3e en Super Sprint, en tête du championnat, même place en Sprint Girls pour Laure Mercier. Au Rallye du 
Rouergue, Yohann Rossel s’impose devant une belle représentation des pilotes de la ligue. Sur les 106 pilotes engagés aux 46e Rallye 
du Rouergue Occitanie, 57 d’entre eux portaient les couleurs  la Ligue Midi-Pyrénées, soit plus de la moitié, un joli score. La 31e 
course de côte de Saint Geniez d’Olt avec des températures qui affichent des hauteurs rarement atteintes,  Didier Brun remporte 
avec sa Dallara F302, groupe D/E devant Fabrice Flandy sur Tatuus Master, 2e du groupe D/E et, Paul Marcillac, Demon Car,  vain-
queur du groupe CM. Lors de la 42e course de côte de Revel, Le Toulousain Pascal Campi tel un ogre s’est tortoré toutes les montées 
d’essais et de courses  avec son Osella, devant Sébastien Jacqmin, Dallara et Ronalt Garces Audi R8 LMS. La 40e édition du Rallye de 
la Montagne Noire est tombée, dans la besace de David Salonon, Laurent Magat sur Skoda Fabia R5 pour leur quatrième participa-
tion. Jean-Michel Da Cunha, Sébastien Durand sur Citroën C3 R5 et Thibault Habouzit, Jérôme Exbrayat, Skoda Fabia R5 complètent 
le podium. Le Slalom Poursuite de Roussenac fait partie des rares épreuves organisées sur la terre qui  attire toujours les pilotes, 
remporté par Alain Delclaux sur un Buggy Christel. 



Août : Tournecoupe, championnat de France ou Challenge Corac ? T-elle est la question 
que l’on peut se poser ? En effet, environ 110 pilotes sont inscrits dans le challenge, par 
contre à Tournecoupe  plus de 200 concurrents ont rempli les feuilles d’engagement, 
mais ils viennent d’où ces types là ? Et bien tout simplement du Championnat de France. 
Le 2CV Cross (photo) et le Sprint Car font bon ménage, à  Salvagnac, malgré un temps 
très agréable, sauf entre midi et deux le dimanche avec une averse, qui n’a pas perturbé 
le meeting, les pilotes ne se sont pas bousculés pour s’inscrire, par exemple moins dix 
partants en 2 CV Cross par rapport à l’an dernier, et une petite poignée de pilotes de 
Sprint Car. Ce qui est dommage pour les absents qui ont toujours tort comme l’on dit. La 
26e course de côte de Saint-Antonin Noble Val, dans un plateau très relevé c’est  le Tou-
rangeau Julien Bost sur Norma 20 FC qui s’impose, le Bigourdan Sébastien Jacqmin, Dalla-
ra F2 302 Evo monte sur la seconde marche du podium, la petite marche revenant au Palois Rémi Béchadergue, Tatuus Formula Master. 
Le 3e Rallye Régional Saint Affricain revient à Jordan Berfa, associé à sa sœur  Louise Berfa, Hunday i20 R5.   
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  Décembre : En Andros, dans la catégorie Elite Pro  sur la piste enneigée, la famille Panis s’est battu bec et ongle pour remporter l’épreuve 
sur  le circuit andorran, laissant la première place au fiston Aurélien devant son père Olivier, 
lors de la seule et unique course, la première ayant été annulée à cause d’une violente tem-
pête. Pour Franck Lagorce privé de meeting, la voiture de son coéquipier salement amochée 
n’a pas pris le volant lors du meeting du Val Thorens, et a du faire tapisserie. Par contre pour 
Lagorce actuellement 12e n’a plus de droit à l’erreur, ayant grillé tous ses jokers 

En Elite c’est le Toulousain Stéphane Ventaja (photo) qui domine de la tête et des épaules en 
s’imposant avec deux victoires en trois courses. Il devance Sylvain Puissier et avec  deux points 
de retard, le Girondin Jeremy Sarhy.  

Septembre : L’été indien se prolonge accompagnant les concurrents du 30e  Rallye du Chasselas enlevé de main de maître par Anthony 
Puppo, Laurie Galera sur Skoda Fabia RS, devant Jean-Michel Da Cunha, Xavier Barrau, Ford 
Escort Cosworth, et Nicolas Rouillard, Jeremy Puech,  BMW 318i Compact. Le 59e Grand Prix de 
Nogaro fait à la fois dans l’ historique et le moderne. Il est vrai qu’aujourd’hui il est difficile 
d’organiser un plateau cohérent sans l’accompagnement d’un promoteur. Si pendant des an-
nées le  mélange des genre n’était pas toléré, depuis que la Coupe de France des Circuits a 
lancé cette manière de faire, cette pratique commence à se répandre. A Aydie, ce 7e Camion 
Cross et 2e 2CV Cross a tenu toutes ses promesses, mais par contre plus de finale camion sur le 
circuit madiranais, cette dernière se déroulant à Saint Vincent des Landes, dans la Loire Atlan-
tique. Cette 5e course de côte de La Courbe clôture la saison 2019. La victoire et le record de la 
montée en  sont revenus à Sébastien Jacqmin, Dallara F3, devant Dimitri Péreira, Merlin MP23 

et   Guillaume Bardot Dallara F399. Sous le soleil, et après trois ans d’abstinence, le circuit d’ Empeaux repart de plus belle, en nombre de 
pilotes  mais aussi de spectateurs, une bonne chose pour la nouvelle équipe mise en place et, toujours épaulé par les anciens. Beaucoup 
de choses ont bougé pendant ces trois ans d’absences, la pose de rails, des abris bétonnés pour protéger les commissaires de piste, une 
buvette en dur, des arbres retirés  ce qui offre une meilleure visibilité sur l’ensemble du circuit, des travaux qui se poursuivront dans les 
mois à venir pour en faire un site très chaleureux. Se sont 82 équipages qui s’élancent sur la ligne de départ  du 13e Rallye des Thermes, 
qui est remporté par Da Cunha, Barrau, Ford Escort Cosworth. Sous le soleil l’avant dernier rendez-vous du championnat de Drift se dé-
roule sur la course de côte de Calmont qui, au terme de cette saison est remporté par Benjamin Boulbes. 

Novembre : Le second  Rallye Régional du Pays Rignacois et du premier rallye VHC, est aussi le dernier 
rendez-vous pour la Ligue a été remporté par Jean-Michel Da Cunha, Sébastien Durand dans le froid et 
sans soleil. Dans la foulée de la Finale des Rallyes, remportée par ce duo, ils finissent la saison en 
trombe au volant de leur Ford Escort Cosworth.  Rien de mieux que la venue de la tempête Amélie 
venant de l’ Atlantique,  pour que le dernier rendez-vous des Rencontres Peugeot Sport sur le circuit 
Paul Armagnac de Nogaro soit copieusement arrosé. En Relais 208, l’ Albigeois David Pouget remporte 
le titre avec Guillaume Plubel, de l’équipe Ph. Sport by GPA, tous les deux sont une nouvelle fois titré. 

Octobre :  C’est Fabuleux… ! le mot n'est pas trop fort pour saluer la victoire des Aveyronnais  Jean-
Michel Da Cunha, Sébastien Durand pour quelques petits dixièmes... Et surtout au départ de l'ultime ES, 
ce qui démontre une force de caractère peu commune ! lors de  la finale des Rallyes à Albi. A Albi le 
dernier rendez-cous du Championnat Camion donne le titre l’Albigeois d’adoption Anthony Janiec, de-
vant Thomas Rabineau et Téo Calvet. Le dernier rendez-vous Lourdais des slaloms est remporté par 
Nicolas Filatre, PRM Fun Boost. 

Le podium de la finale  
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16/12/2019 31/12/2018 31/12/2018

901 ALBI 293 252 252

902 CASTINE 53 64 64

903 INGRES 39 47 47

904 ROUTE D'ARGENT 396 371 371

905 MONTS D'AUTAN 116 106 106

906 SAINT AFFRIQUE 173 174 174

907 MIDI 70 69 69

908 QUERCY 93 94 94

909 ROUERGUE 71 71 71

910 CAPITOULS 45 56 56

912 CGES SUD GARONNE 30 30 30

914 ARMAGNAC BIGORRE 782 816 816

915 VIGNOBLE TARNAIS 282 267 267

954 ASK LAVELANET 159 152 152

958 ASK AVEYRON 80 65 65

964 ASK 31 213 212 212

974 ASK LABASTIDE MURAT 14 7 7

999 COMITE 12 12 12

TOTAL 2921 2865 2865
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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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