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Le rallye Sud-Berry a été la grande satisfaction 2012. - (Photo archives A.C.A.I.) 

L’Association sportive automobile de La Châtre a mis sur pied son calendrier 2013. En 
pensant à l’année suivante. 

 

L'ancienne chapelle de La Châtre était bien remplie, samedi dernier, à l'occasion de l'assemblée générale de 

l'Association sportive automobile locale (Asa), une réunion qui permettait de se retourner une dernière fois sur 

une année 2012, sans souci et sans drame, comparée à 2011, avec le décès de Richard Dumas. 

L'exercice 2012 a vu l'Asa accueillir cent quarante-cinq licenciés, soit autant qu'en 2011, ce qui en fait la troisième 

association automobile de la région Centre. Il peut s'agir de pilotes, de coéquipiers également, mais aussi de 

commissaires ou d'officiels qui représentent La Châtre sur tous les circuits de France et même à l'étranger. La 

palme revient à Anthony Cosson, second du trophée Michelin en championnat de France des rallyes  ; Paul-Loup 

Châtain, 3
e
 du championnat ALPS et 6

e
 en Eurocup Formule Renault 2 litres ; Steven Palette, second de la 
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Coupe Peugeot RCZ et Laurent Richard, vainqueur de la Fun-Cup, championnat B, en Belgique (pour les autres 

récompensés, lire ci-contre).  

En ce qui concerne les épreuves, l'Asa en a organisé quatre : les deux slaloms du Boischaut (printemps et été), 

qui à l'instar des autres meetings régionaux similaires, ont connu une baisse d'affluence. Le 2CV cross de 

Chaillac, mis sur pied par l'écurie du Pêchereau, s'est disputé lors du plus chaud week-end de l'année. La 

satisfaction est venue du Rallye du Sud-Berry qui, pour sa 15
e
 édition, a enfin atteint un nombre de participants 

dignes de ce nom (69 contre 38 en 2011). Ceci notamment grâce à la publicité effectuée par les pilotes eux-

mêmes, Michel Morin et Jean Blayon en premier lieu. 

Les quatre épreuves seront reconduites en 2013. Mais l'Asa est déjà tournée vers 2014 avec la tenue, pour la 

deuxième fois, de la finale de la Coupe de France des slaloms (14 septembre) sur le site de Chavy. C'est pour 

cela qu'une délégation s'est rendue à Alès cette année, où se déroulait l'édition 2012 de ladite finale, représentant 

au passage le comité du Centre. 

 Christiane Aubrun réélue 

Pour 2014, l'Asa et le comité de gestion du circuit Maurice-Tissandier ont poursuivi les travaux sur l'anneau 

castrais. Les bâtiments sont aujourd'hui terminés, ainsi que les modifications nécessaires à la nouvelle 

homologation départementale. Pour accueillir les concurrents lors la finale, des bornes électriques vont être 

installées sur les parkings bitumés, comme pourraient l'être des sanitaires. Bref, l'Asa La Châtre tourne plutôt 

bien avec une présidente et un bureau réélus à la quasi-unanimité. 

échos 

Les récompenses 

 Rallye : pilote, Jean-Claude Pèlerin ; coéquipier, Marc Barry. Slalom : Gaël Boisson. Montagne : Cédric 

Bouffeteau. 2CV cross : Cyrille Guillemain. Terre : Benoît Philippon. Meilleure féminine : Mélanie 

Pèlerin. Circuit : Thierry Tierce (groupe A) et Gérard Picard (groupe C). Endurance tourisme V de V : Alain et 

Jean-François Demorge. Commissaire : Christian Morin. 

Calendrier 2013 

 16 février : assemblée générale du comité du Centre. 17 mars : slalom de printemps.4 mai : rallye du Sud-

Berry. 13-14 juillet (date avancée) : 2CV cross. 21 juillet : slalom d'été. 

 


