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Martine RAYNAUD, Patronne  
du   karting français 

La Présidente de la Ligue de Karting Centre-Val 
de Loire a été nommée à la tête de la Com-
mission Nationale de Karting. Ce n’est que 
justice pour cette inlassable animatrice  et 
formidable passionnée.  Elle connait tous les 
rouages et a exercé des responsabilités à  tous les niveaux en 
connaissant bien la base même de ce sport.  

 Rallyes Jeunes : 4 sur 12 

La FFSA continue sa détection de jeunes talents grâce à l’opéra-
tion Rallye Jeunes qui a permis à Sébastien LOEB et Sébastien 
OGIER, entre autres, de démarrer en sport auto. Lors du        
premier week-end de sélection sur le Circuit de Dreux (28), 
douze candidats ont été sélectionnés sur 1315 postulants, dont 
quatre demeurant en Région Centre-Val de Loire. Dommage que 
la  finale nationale sur le circuit de Nîmes-Lédenon ne leur ait 
pas souri !  

La Ligue en chiffres       
      Auto : 7 ASA (associations sportives automobiles) - 19 écuries affiliées.   Karting :  8 ASK (associations sportives karting).  
      2 circuits asphalte (Dreux et La Châtre), 14 circuits terre          8 pistes karting   

Calendrier 
En s’appuyant sur des organisateurs locaux compétents et très 
impliqués, la Ligue du Sport Automobile Centre-Val de Loire               
propose un calendrier d’une cinquantaine d’épreuves auto et          
karting en 2022 :  
 • 2 manches de Championnat de France des rallyes asphalte  

(Cœur de France, Indre)  

 • 3 manches de Championnat de France de rallycross 
(Châteauroux, Pont de Ruan/Saché, Dreux)  

 • 2 manches du Championnat de France Tout Terrain (Rallye du 
Gâtinais, Endurance de l’Orléanais)  

• 14 manches de Championnat et Coupe de France Circuit Terre    
(Autocross/Sprintcar, Fol’Car/2CV Cross)  

 • 6 épreuves de niveau National (4 auto et 2 karting)  

 • 19 épreuves de niveau Régional (13 auto et 6 karting) 

 Karting et Sport Auto repartent de plus belle ! 

Après deux années quasiment sans compétition, le sport auto et le karting reprennent vie en Région Centre-Val de Loire sous l’impulsion 
de la Ligue du Centre-Val de Loire et de tous les organisateurs, dirigeants, officiels, pilotes, et bénévoles. Avec un calendrier aussi fourni 
qu’en 2020 (48 épreuves toutes disciplines confondues), la passion reste intacte et tous attendaient que cette pandémie s’éloigne pour 
retrouver l’adrénaline de la course ! En témoigne le nombre de licences déjà prises par tous les compétiteurs et officiels alors que la sai-
son n’est pas encore commencée. Soutenue efficacement par la FFSA, la Ligue du Centre-Val de Loire reste sur le formidable succès de la 
finale des rallyes 2021 dans l’Indre en octobre dernier, malgré les nombreuses difficultés d’organisation dues 
à la Covid 19. Un rendez-vous qui a galvanisé les énergies et redonné espoir dans la capacité d’organisation 
de belles épreuves, notamment avec 15 rendez-vous inscrits dans les différents Championnats de France 
2022 

Retrouver toute l’actualité de la Ligue sur www.sportautocentre.com Secrétariat  02.38.64.05.57 - sportautocentre45@wanadoo.fr 

Une monoplace Campus électrique                       
en      préparation 

La Ligue du Centre-Val de Loire 
est très attentive à la promotion 
du sport auto auprès de jeunes. 
Depuis de nombreuses années, 
dans le cadre de l’Opération 
« Les Lycées dans la Course », 
elle met à disposition des lycées et centres de formation profes-
sionnelle de la Région des monoplaces Campus pour que les 
élèves puissent les préparer et les piloter, en lien avec les pro-
jets pédagogiques définis par leurs enseignants. Nouveauté 
cette année puisque l’un des modèles va être entièrement   
démonté et adapté à une motorisation   100 % électrique sous 
la responsabilité du lycée Vauvert de Bourges. Les premiers 
tours de roues sont prévus dans un an !     

e retour à la compétition devra encore s’ac-
compagner du strict respect des règles sani-

taires. Il nous faut repenser le modèle de 
nos organisations. Nous savons bien que le 
maintien au plus haut niveau de celles-ci sera 
de plus en plus difficile à assurer dans le con-
texte socio-économique actuel. Que les       
contraintes environnementales, seront plus 

pressantes, plus pesantes. Chacun doit être conscient que des 
efforts doivent être consentis pour le maintien de l’activité de 
notre sport. 

Réjouissons-nous d’avoir encore des organisateurs qui osent   
entreprendre et assumer les responsabilités sportives, sécuri-
taires, financières, et aujourd’hui sanitaires. Je tiens à rendre un 
hommage appuyé à tous ces bénévoles, femmes et hommes, qui 
sont la pierre angulaire de notre Ligue, sans eux, pas d’épreuves ! 
Le calendrier des épreuves 2022 auto et karting est riche, il doit 
permettre de nous retrouver, pratiquants, encadrants, officiels,          
bénévoles, pour que collectivement nous fédérions nos forces et 
que le Sport reprenne ses droits.  

         
                     Le Président de la Ligue du Sport Automobile Centre-Val de Loire 

Jean Luc ROGER 

Une saison qui démarre bien pour  
Anthony COSSON, vainqueur scratch  

du Rallye Bordeaux Aquitaine   


