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Voilà, la saison 2019 est terminée, une année d’ex-
ploits, d’émotions, de frissons. Une année encore 
où des femmes et des hommes, se sont unis pour 
nous rappeler que le  Sport Automobile Auto et 
Karting demeure une superbe aventure collective. 

Notre passion commune à tous nous a permis de 
nous évader, d’embellir notre quotidien. 

La saison 2019 a de nouveau consolidée l’image de notre Ligue, 
contribuée à l’animation des territoires de la Région Centre-Val de 
Loire avec, notamment, le nombre important de pilotes venus 
s’affronter sur les épreuves, la qualité des organisations, et un  
public toujours plus nombreux, passionné et enthousiasme.  

Mais tous cela ne serait rien sans vous, dirigeants, officiels,         
bénévoles, qui constituez l’âme, les bras, et le coeur de la Ligue du 
Sport Automobile Centre-Val de Loire.  
Je tiens à vous adresser mes remerciements et ceux du Comité                    
Directeur pour votre engagement, votre fidélité, et votre esprit 
sportif. 
     Le Président    

LES CHAMPIONS 2019 DE LA LIGUE 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       

     
 

 
 
 

 
 

 
 

TROPHEES DES CHAMPIONS 2019   
 

Samedi 01 février 2020  
15h30 - Centre de Congrès de Vierzon (18) 

 
 

Présence sur invitation uniquement 
 
 
 
 
 
 

          
La Remise des Prix 2019 de la Ligue sera l’occasion de 
célébrer les Champions de la saison 2019, mais aussi de 
mettre à l’honneur, organisateurs, bénévoles, officiels et      
commissaires qui consacrent leur temps au profit de   
notre passion commune, et sans qui les épreuves ne 
pourraient exister et perdurer. 
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KARTING           C’est parti pour 2020 !  
 

Championnat de Ligue :  
1ère manche - Salbris (41) : 14 et 15 mars 
2ème manche - Mer (41) :  04 et 05 avril 
3ème manche - St Amand (18) : 25 et 26 avril 
 
FFSA 
Marc BERTEAUX, pilote de renom de l’ASK 
Salbris, déjà très impliqué dans le karting,  
prend de nouvelles fonctions et occupe dé-
sormais le poste de Directeur Karting à la 
FFSA. Il reste néanmoins à la tête de l’Ecole 
Française de Karting de Salbris. 

Retrouver toute l’actualité de la Ligue sur www.sportautocentre.com 

Secrétariat - Siège Social :  
Claire ASSELINEAU – 02.38.64.05.57 - 09.75.97.13.48 - sportautocentre45@wanadoo.fr 

Rallye de l’Indre 

 
 

Un plateau exceptionnel avec 134 partants et un public au    
rendez-vous malgré la pluie, ont fait de cette 2ème édition en            
Championnat de France des Rallyes 2ème Division, une pleine 
réussite sportive et populaire. 
 
 

Dans ces conditions de course dantesques, c’est Benoit Vaillant, 
qui a su le mieux exploiter le potentiel de sa Citroën C3 tout en 
ne commentant aucune faute. Une belle victoire à mettre à 
l’actif du champion de France 2e division 2018. Doublé des   
pilotes de la Ligue sur le Podium, avec Pierre ROCHE 2ème et  

Michel MORIN 3ème. 
 

Cette édition qui préfigu-
rait la Finale 2020, est un 
bon rodage pour toute 
l’équipe d’organisation à 
pied d’œuvre depuis    
plusieurs mois. 
Il reste 11 mois pour se 
préparer pour la Finale ! 

Cap sur la Finale 2020 !   
La FFSA a confié à la Ligue du Sport Automobile Centre-Val de Loire et à l’ASA Berry, l’organisation de 
la Finale de la Coupe de France des Rallyes 2020 !  
Les 16 et 17 octobre – Châteauroux Métropole (36) 
 
 

Gros challenge pour toute l’équipe d’organisation et de bénévoles, puisque la Finale de 2008 à       
Châteauroux reste pour beaucoup, la référence en matière de Finale de ces dernières années !  
 
 

La passation de pouvoir a eu lieu à Albi lors du podium d’arrivée entre la Ligue Occitanie Pyrénées et 
la Ligue Centre-Val de Loire.  

 
 

Conférence de Presse : vendredi 31 janvier 2020 à Châteauroux.  

 
 
 
 

Un parcours avec des Epreuves Spéciales inédites !  
 

Si vous souhaitez être bénévoles n’hésitez pas à nous contacter. Nous aurons    
besoin de toutes les forces vives de la Ligue ! 400 bénévoles seront  nécessaires 
pour l’organisation !  
 

LES LYCEES DANS LA COURSE  

 
 

L’opération sera reconduite dans la Ligue pour la Saison 
2020 !  
Le Rendez-vous est déjà pris du 09 au 11 mars prochain au 
Mans pour la Rencontre Nationale, regroupant tous les    
établissements de France participant à l’opération. 
 

Nos 5 Campus sont en pleine préparation dans les ateliers 
des Lycées de la Région Centre-Val de Loire. 

 
 

Lycée Ampère, 
Lycée Denis Papin, 
Lycée Vauvert, 
Lycée Albert Bayet, 

Rallycross de Dreux  

 
 

La dernière manche du 
Championnat de France 
de Rallycross s’est      
déroulée sur le Circuit 
Philippe  Chanoine les 
12 et 13 octobre.  
      

Un spectacle sportif grandiose avec 15 600 spectateurs 
recensés par l’organisation sur le week-end !  
Des records d’affluence notamment grâce à cette 
manche nocturne. L’ASA Beauce a gagné son pari !  
 
 

Côté sportif, se sont 3 titres décernés et 2 nouveaux    
champions !  
Supercar : Samuel PEU  
Super 1600 : Yvonnick JAGU 
Coupe Twingo R1 : Dylan DUFAS 
Championnat Junior : Dylan DUFAS 
Division 3 : David VINCENT  
Division 4 : Xavier GOUBILL 

Une fin de saison en apothéose  !  


