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Enfin la REPRISE, nous attendions cela avec
tant d’impatience.
Nos pilotes et équipages se sont déjà montré
très en verve lors des première épreuves,
BRAVO à eux.
Cette reprise est également marquée par le renouvellement
du Comité Directeur de la Ligue. Les délégués Auto et Karting
des associations réunis en assemblée générale m’ont de
nouveau accordé leur confiance. Je mesure toujours autant
l’honneur et les responsabilités que l’on vient de me confier. Je
tiens à remercier tous celles et ceux qui ont accepté de
m’accompagner démontrant s’il en était besoin leur volonté
d’implication pour le sport automobile et pour notre Ligue en
particulier.

C’EST REPARTI
Après presque 6 mois à ronger leur frein,
organisateurs et pilotes ont repris le
chemin des épreuves !
C’est une fin de saison bien particulière
qui s’annonce… Dans le strict respect des conditions
sanitaires, chacun aura à cœur de terminer sa saison,
interrompue depuis mi-mars, ou pas encore débutée pour
certains…
Les 5 et 6 septembre, c’était la reprise des épreuves auto
en Région Centre-Val de Loire ! avec le Fol Car de l’Orléanais/2CV Cross de Sougy (45)! Une centaine de pilotes
étaient au rendez-vous. Loïc FOUQUET s’impose en 2CV et
le duo Vincent PHILIPPON/Jérémie BUQUET en Fol Car.
C’est reparti également pour le karting depuis fin août. Ce
week-end la piste de Salbris accueillera la dernière manche
de la NSK avec 191 pilotes engagés !

Coté résultats, sur les épreuves extérieures à la Ligue, bravo à Steven PALETTE qui s’impose à Magny Cours en GT World
Challenge Europe Sprint Cup au volant de l’ Audi R8 !
Belle victoire également de Pierre ROCHE au Rallye d’Autun, Anthony COSSON réalise une belle 10ème place. Au Rallye du
Mont Blanc, nos 2 pilotes terminent respectivement 8ème et 14ème.
Toujours en Rallyes, Jérôme VAUCEL et Océane LAUNAY, finissent 3ème au scratch au Rallye des Côtes de Lumière, Jean
BLAYON gagne sa classe.
En côte, retour gagnant pour Pauline BERTON, qui pour une 1ère avec la Norma M20 FC,
remporte la coupe des Dames et termine 10ème au scratch à la Côte de Laussonne. Julien
BOST, prend une belle 6ème place de Groupe CN au Mont Dore. Anthony DUBOIS remporte
lui le Groupe GT Sport à la C/C de Turckheim.
Coté karting, Marcus AMAND intègre l’Equipe de France Espoir Karting 2020.
Bravo !

A suivre dans la Ligue en Septembre - Octobre : les 3 épreuves restantes au Calendrier 2020
2 de ces 3 épreuves : 24h 4L
d’Onzain, et le Trophy SSV OrléanaisVal de Loire, étaient inscrites en juin,
les organisateurs ont fait le choix de
les reporter et de maintenir l’organisation en Septembre.

19 et 20 septembre

18 4L seront au départ donné demain
à 15h sur le Circuit d’Onzain (41) - soit
une soixantaine de pilotes.

Rappel : La Finale de la Coupe de France des Rallyes, prévue en octobre 2020 à
Châteauroux (36), est reportée du 14 au 16 octobre 2021 (les finales de Coupe
de France des Slaloms et de la Montagne auront lieu en septembre 2021).

Le Rallye Cœur de France fait le
plein ! A 1 semaine de l’épreuve, les
organisateurs attendent un nombre
record de concurrents (le double de
l’an passé).
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