Indre - Asa la châtre

Grosse année pour les Castrais

Michel Morin, copiloté par sa femme, Carol, ont été sacrés champions du comité du Centre. - dr

Les licenciés de l'ASA La Châtre, réunis en assemblée dans la cité de la Vallée noire, étaient particulièrement
satisfaits d'une année 2014 gratifiante, avec l'organisation de deux slaloms (printemps et été) et surtout de la
finale de la Coupe de France des slaloms, en septembre dernier, onze ans après l'édition 2003.

De l'avis de tous, cette manifestation a été une réussite, ne serait-ce que par la grosse centaine de concurrents
ayant participé à l'épreuve, mais aussi par l'animation qui l'entourait. Notons quand même qu'en 2014,
l'association dirigée par Christiane Aubrun-Sassier n'a pas reconduit le rallye du Sud-Berry, tout comme l'écurie
du Pêchereau, affiliée à l'ASA, a mis en sommeil le 2CV cross de Chaillac.
Bref, après l'excitation de 2014, c'est une année ordinaire que l'ASA La Châtre va ouvrir dans un petit mois avec
le premier des deux slaloms au menu. Sportivement parlant, l'ASA compte désormais 168 licenciés dans ses
rangs, soit une progression d'une dizaine d'unités. Avec quelques perles rares, comme Paul-Loup Chatin,
champion de l'European Le Mans Series, catégorie LMP2 avec le team berruyer Signature ; ou encore le rallyman
Michel Morin, champion du comité du Centre.
Pour terminer ce tour d'horizon, notons que l'ASA La Châtre a effectué de nombreux travaux sur le circuit
Maurice-Tissandier, financé par le comité de gestion, dans le but d'améliorer le confort des pilotes. Des travaux
qui n'ont pas empêché l'ASA de boucler l'exercice 2014 en excédent financier, en partie grâce à la progression
des jours d'essais libres sur le circuit.
L'ASA La Châtre a profité de son AG pour célébrer comme il se doit la décision de Jean Donveau de mettre un
terme à sa carrière automobile. A 80 ans, après 24 ans de licence en Berry au service du sport auto, ce dernier a
reçu les félicitations de toute l'assemblée, à commencer par celle de Jean-Luc Roger, président du comité du
Centre de sport automobile.

