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Les Lycées dans la Course
Slalom de Savi Saint Amand – 17 avril 2022

Les Lycées dans la Course font leur grand retour en compétition, après 2 années d’absence sur les
épreuves de la ligue, liées à la Pandémie de COVID-19.
Ils ont rendez-vous dimanche 17 avril à Saint-Amand (18) pour leur 1ème course du calendrier 2022, lors
du Slalom de Savi-Saint Amand. Epreuve comptant pour la Coupe de France des Slaloms organisée par
l’ASA ACO Perche Val de Loire et Savi Compétition.
3 campus de la Région Centre-Val de Loire sont engagées et 3 jeunes pilotes seront présents dont 1 féminine !
Lycée Denis Papin de Romorantin (41) – 1 Campus
Pilote : Noë LORVAO
Lycée Vauvert de Bourges (18) – 2 Campus
Pilotes : Léna DUPIN et Lukas CONSTANTIN
« Les Lycées dans la Course » ont participé du 07 au 09 mars, à la Rencontre Nationale, sur le Circuit du Mans.
Ce grand rassemblement national a regroupé 6 Ligues régionales, 14 lycées, 30 pilotes sur les Campus, 41
apprentis mécaniciens et de nombreux proviseurs et professeurs accompagnants.
Nos 3 jeunes pilotes auront donc à cœur dimanche de mettre en application tous les apprentissages qu’ils ont
reçu, ainsi que les fondamentaux d’une épreuve, qui leur ont été inculqués lors de ces 3 jours d’apprentissage au
Mans.
Rappelons que l’objectif de l’opération « les Lycées dans la Course » est de permettre à des jeunes de découvrir,
autour du projet pédagogique, en lien avec la citoyenneté et l’insertion professionnelle, la maintenance d’une
monoplace de type CAMPUS, et le monde associatif du sport automobile.
Comme l’an passé, les établissements ont fait leur sélection en interne afin de désigner le ou leurs pilotes pour la
saison.
Prochaine épreuve prévue pour les Lycées dans la Course, le Slalom de Romorantin (41), le 08 mai.
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