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ASA DROME 

ASSEMBLEE GENERALE 2013 

Salle des Réceptions du Stade Pompidou à Valence  

Le 8 février 2013 
 

RAPPORT MORAL du Secrétaire Général : Gérard CHARTOGNE 
 

 La saison 2012, nous a apporté beaucoup de satisfactions avec de bons résultats sportifs 

de nos licenciés et un franc succès de plusieurs de nos organisations.  

 

 Malheureusement une seule ombre au tableau, le drame que nous avons vécu au rallye 

du Maroc avec la disparition de notre amis Alain BELTRANDO lors d’un accident stupide 

dont Damien URBAIN a également été victime. Damien, ici présent se remet peu à peu de 

ce terrible accident. 

 

 L’organisation de manifestations devient de plus en plus difficile compte tenu des coûts 

qui ne cessent de croitre (pompiers, médecins, assurances...) et des nouvelles contraintes 

environnementales qui touchent tous les organisateurs quelque soit la discipline. 

Aussi pour pérenniser notre association nous devons avoir une gestion rigoureuse et 

responsable. 

 

 Pour mener à bien nos organisations nous avons besoin impérativement du concours de 

tous, de la mobilisation locale et de jeunes licenciés pour préparer la relève des anciens. 

La vie associative demande une grande participation de ses bénévoles, aussi nous vous 

invitons à plus participer à la vie du club et de ses organisations.  

 

 Notre dernière assemblée générale s’est tenue le 17 février 2012 

Votre Comité Directeur, élu jusqu’en 2012, est composé aujourd’hui de 18 membres : 

•Président   Jean-Pierre LABAUNE 

•Président Délégué Gérard CHARTOGNE 

•Vice-présidents  Georges MONTEIL 

    Monique USCLARD 

•Secrétaire Général Gérard CHARTOGNE 

•Secrétaire Général adj Françoise GERLAND 

•Trésorière    Martine SAUVAGET 

  •Membres :   Aurélien BAUDY 

     Jacques BONNEMAYRE 

     Bryan BOUFFIER 

    Michel CHAMPELOVIER 

    Maurice CLAVEL 

    Nicole CLAVEL 

    Christophe CLERMONT 

    Guillaume GAUMONT 

Max PLANTA 

    Jérémy ROISEUX 

    Daniel VERNET  

    Georges WILLEMS 
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 Nos licenciés sont représentés auprès du  Comité Régional du Sport Automobile 

Rhône-Alpes par : 

- Gérard CHARTOGNE, Membre du comité Directeur et Observateur 

- Daniel VERNET, Membre du Comité Directeur 

- Françoise GERLAND, Déléguée ASA Drôme 

- Jean-Pierre LABAUNE, Délégué en tant que Président de notre ASA 

 

Aux dernières élections du Comité Jean-Pierre LABAUNE et Gérard CHARTOGNE ont 

été élus au Comité Directeur 

Vous aurez lors de notre AG élective qui va suivre, à élire nos délégués au Comité. 

 

Au sein de l'Association Terre de France : 

- Jean-Pierre LABAUNE, Membre du comité Directeur 

- Françoise GERLAND, Trésorière adjointe 

 

 L’ASA Drôme a compté, lors de la saison 2012, 283 licenciés auto-karting, soit une 

progression de 51 licenciés (+ 22%) 

 Je voudrais remercier particulièrement Françoise pour sa disponibilité et son dévouement 

pour ses licenciés. 

 

Nous avons délivré 293 licences à savoir : 

 226 de compétition Concurrent-conducteur  (+18,8%) : 

  25  Internationales (dont 2 concurrents tuteur) 

   145 Nationales (dont 4 Junior et 9 Karting) 

 56 Régionales 

 Et en plus, 73 Titres de Participation National de Régularité + 27 Titre de 

Participation Régional Slalom soit au total 100 Titres  
 

 67  Officiels – Encadrement (+19,6%) : 

 1  Dirigeant 

 2 Directeurs de Course 

 2 Commissaires Sportifs 

 1 Commissaire Sportif stagiaire  

 2 Commissaires Techniques 

 4  Chronométreurs 

 1 Chronométreur stagiaire  

 3 Commissaires chef de poste 

 26 Commissaires 

 3  Commissaires stagiaires  

 20 Volontaires 

 2 Personnes satellites 

 

 Le Comité Régional du Sport Automobile Rhône-Alpes, avec 20 ASA , compte 3 498 

licenciés contre 3 505 en 2011. Pour 3 766 licences dont 2 781 de pratiquants, 985 

d’Encadrement, + 1 063 Titres de participation. 

 

66 épreuves ont été organisées en 2012, avec 6232 partants contre 6 338 en 2011.  
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 Notre site Internet suscite toujours autant d’intérêt.  

Nous sommes en train de revoir sa conception pour le rendre plus attractive et surtout pour 

pouvoir le mettre à jour directement par nos propres moyens. Guillaume GAUMONT est 

chargé de cette lourde tâche. 

Nous vous demandons de nous communiquer en permanence vos informations sur vos 

participations ou vos actions afin de coller à l’actualité. Ce qui n’est pas le cas 

actuellement. 

 

 Le 2
ème

 Rallye National Historique du Dauphiné a eu lieu les 20 et 21 avril. 

Nous avons organisé cette épreuve pour répondre aux attentes de tous les passionnés de 

Véhicules Historiques. Que se soit en VHC ou en VHRS chacun a pu se faire plaisir sur 

des routes mythiques du Vercors, du Diois et de la vallée de la Roanne, célèbres par le 

Monté Carlo, le tour Auto….  

Les épreuves spéciales ou tests de régularité se font sur des routes sécurisées, fermées à la 

circulation. 

 

13 concurrents se sont engagés en VHC et 64 en VHRS 

76 voitures ont pris le départ (13 VHC et 63 VHRS) 

 

Cette épreuve comptait pour la Coupe de France des Rallye VHC,  

le Championnat du Comité Rhône-Alpes du sport Automobile 

le Challenge Rallye VH-GT2I 

et en VHRS, le Challenge « Retro Cup » 

le Challenge « Alpes Côte d’Azur » 

 

Avec une meilleure communication, nous espérons que la troisième édition aura un vif 

succès. 

Nous avons fortement apprécié l’accueil chaleureux de la ville de Crest et du Lycée Saint 

Louis et nous les en remercions. 

 

Crest était la plaque tournante du rallye. en raison des élections le rallye s’est déroulé le 

vendredi avec 3 épreuves et le samedi avec 2 épreuves 

 

 Le podium 2012 est le suivant en VHC : 

Stéphane POUDREL  Alain GARCON OPEL Kadette GTE 

Philippe BIAGINI  Mathieu BELHACENE   PORSCHE 911 SC 

Alain et Marie-France TRINIANE GAMBASSI PORSCHE 911 SCG 

 

 Et en VHRS : 

Jean-Stéphane GELLY  Jean-Jacques GELLY RENAULT 5 Alpine 

Xavier BRES  Nicolas REY  PORSCHE 911 SC Carrera 

Michel FRENOUX  Christian FINE  PEUGEOT 504 C 

 

 Le 30
ème

 Rallye de la Drôme « Paul Friedman » et le 9
ème

 Rallye de la Drôme des 

Véhicules Historiques de Compétition se sont déroulés les 21 et 22 juillet sur les 

mythiques routes du Royans. 
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La Drôme comptait pour la Coupe de France des Rallyes 2ème division (coefficient 3), Le 

Championnat des Rallyes du COMITE RHONE-ALPES du SPORT AUTOMOBILE, la 

Coupe de France des Rallyes VHC (coefficient 3), Le Challenge « INDICE de 

PERFORMANCE VHC » et le chalenge rallye VH. 

 

Nous tenons à remercier La Communauté de communes  « Le Pays du Royans », les 

municipalités de Saint Jean en Royans, Barbières, Bouvante, Léoncel, La Motte Fanjas, 

Oriol en Royans ainsi que les riverains pour leur accueil et leur enthousiasme. 

 

175 engagés avec au départ 131 équipages pour le Rallye moderne et 42 pour le VHC, soit 

173 équipages, limite que nous nous sommes fixés pour mieux maîtriser le timing et les 

espaces dans Saint Jean en Royans. Cette année nous avons fait le plein. C’est très 

encourageant pour l’avenir de notre épreuve mais aussi pour l’aspect économique local.  

La Drôme c’est notre réconfort, pour nous organisateurs. 

 

 Le parcours reste inchangé par rapport aux années précédentes. Nous restons fidèles à 

ces routes fantastiques et à l’accueil enthousiaste des villes, villages traversés et de leur 

population. 

Saint Jean en Royans est la plaque tournante du rallye 

Le samedi 2 épreuves : Oriol – Léoncel - le col de Tourniol - Barbières 

Le dimanche 3 épreuves avec La Motte Fanjas, Bouvante et l’Echarasson 

Pour 2013, nous envisageons une petite modification en regroupant les ES du samedi pour 

avoir une grande épreuve de plus de 23 Kms entre Oriol et Barbières. 

 

 Le podium 2012 en moderne : 

Stéphane CARRA Philippe CHEVALIER BMW M3 

Patrick ARTRU Patrice VIRIEUX Peugeot 306 Maxi 

Christophe BARNEAUD Marc BARNEAUD Renault Clio RS 

 

 En VHC 

Serge CAZAUX David SIMSIC Porsche 911 SC 

Jean Claude ANDRUET BICHE Porsche 911 RSR 

Pascal PAUGET Sylvie MOUSSIER Porsche 930 Turbo 

 

J’en profite pour renouveler nos remerciements à Monique USCLARD, la Famille 

DELIGIA et toute leur équipe, qui sont nos pivots à Saint Jean.  

Un grand bravo à tous pour votre dévouement et votre efficacité. 

 

 La 13
ème

 édition de la Course de Côte régionale de Châteauneuf-de-Galaure, n’a 

pas eu lieu. Faute de ne pas avoir trouvé un accord avec le Comité des Fêtes, nous avons 

été contraints d’annuler définitivement cette épreuve. 

 

C’est dommage car nous avions une belle course avec un très bon travail d’une grande 

partie de l’équipe du Comité des Fêtes. Mais sans résultat nous ne pouvions continuer. 

Nous avons recherché une épreuve de substitution durant cette année et nous avons 

finalement porté notre choix sur un Slalom en Côte. Celui-ci se déroulera sur la route du 

col des Limouches, côté de la Vacherie. Nous avons obtenu les accords de la part de la 

municipalité du Chaffal et des riverains. 
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 Le 4
ème

 Slalom des Chabanneries a eu lieu les 25 et 26 août, comptant pour la Coupe 

de France des slaloms et pour le Championnat des slaloms du Comité Régional du Sport 

Automobile Rhône-Alpes. 

 

L’équipe pilotée par Michel CHAMPELOVIER en partenariat avec le Centre auto Leclerc, 

le centre commercial Leclerc de Bourg-lès-Valence et la municipalité de Bourg-lès-

Valence ont fait de cette quatrième édition un vif succès avec un public encore plus 

nombreux. 

Nous tenons à les remercier sincèrement pour leur concours. 

 

69 concurrents se sont engagés, 69 étaient au départ dont 18 loisirs 

Nous invitons les « loisirs » à venir plus nombreux. Ce genre d’épreuve permet aux 

amateurs de découvrir la compétition automobile avec leur voiture de tous les jours. 

 

 Le podium 2012 est le suivant : 

Pascal PAIRE Funyo 6 

Alain BURNET  MERLIN Reynard 913 

Laurent JULIAND Martini Lagrasta 

 

 Le 9
ème

 Rallye national de Régularité Historique « VERCORS CLASSIC » a eu 

lieu les 22 et 23 septembre. 

Pour cette édition nous avons eu peu de partants, seulement 35 équipages. 

Pour pérenniser cette épreuve il va falloir monter en puissance et mobiliser tous les 

amateurs de VH, pourtant nombreux dans notre région. 

 

 Le rallye a emprunté les routes mythiques du Sud Drôme, du Diois, du Vercors et de la 

Drôme des collines avec au programme : 

Le samedi 5 Tests de Régularité avec un arrêt à Saint Nazaire le Désert. 

 Le dimanche 3 Tests 

L’arrivée du rallye a eu lieu au château de Fontager à Erôme, où nous avons eu droit à une 

excellente réception. 

 

 Un brillant podium après une lutte très serrée avec 

Michel MORENT  Georges PEYRE  BMW 2002 TII 

Jean-Paul TERRASSE  Gil BATLLE  Alpine  R5 Gr 2 

Joël PICOREAU  Adeline PICOREAU  Porsche 911 SC Carrera 

 

 Nos partenaires 

Nous remercions tous nos partenaires et sponsors, sans leur concours nous ne pourrions 

pas continuer à organiser nos manifestations : 

 

- CONSEIL GENERAL de la DROME 

- VILLE de VALENCE 

- OFFICE DES SPORTS VALENTINOIS 

- COMITE REGIONAL DU SPORT AUTOMOBILE RHONE-ALPES  
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- VILLE de BOURG-LES-VALENCE 

- VILLE DE SAINT-NAZAIRE LE DESERT 

- VILLE de CREST 

- VILLE DE SAINT-JEAN EN ROYANS 

- COMMUNAUTE  DE COMMUNES « LE PAYS DU  ROYANS » 
 

 Lycée saint Luois 

- Groupe MAURIN 

- OPEL Romans et Valence 

- HYUNDAI Valence 

- CAVE COOPERATIVE DE DIE-JAILLANCE 

- MONTANER PIETRINI  

- CLIC & COPY 

- STIK PUB 

- CFC 

- GSB 

- BARRIAL PNEUS VULCO 

- 26 AUTO 

- CONTROL’ 26 

- MOTUL 

- CENTRE LECLERC BOURG LES VALENCE 

- LECLERC AUTO BOURG LES VALENCE 

- EPS 

 

Sans oublier tous les annonceurs dans nos programmes 

 

 Nous félicitons Daniel VERNET pour l'excellent travail accompli avec son équipe de 

Commissaires et de Chronométreurs. Ils ont participés à 69 épreuves pour un total de 436 

sorties.  

Comme l’an dernier nous avons participé au rallye historique du Maroc, au tour de Corse 

historique. 

Le Samedi 28 janvier avait lieu au Lycée Technique Henri Laurens à Saint Vallier la 

session annuelle des examens destinés à l’encadrement des épreuves sportives 

automobiles. 

2 candidats ont été reçus sur les 4 présentés, à savoir : 

- 1 Chronométreur C 

- 1 Commissaire B 

 

Un grand coup de chapeau à tous ses bénévoles. 

Nos Commissaires Sportifs et Directeurs de Course sont également régulièrement 

sollicités tout au long de l'année. 

 

Pour les remercier de leurs prestations nous les récompenserons dans quelques instants. 

 

 La formation de nos licenciés est un aspect important. Comme chaque année nous 

organisons en relation avec nos amis de l’Ardèche et de Montélimar le séminaire des 

commissaires. Cette année celui-ci s’est déroulé à Beaumont-lès-Valence le 12 janvier 

2013. 
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 En 2012, nos licenciés compétition ont brillé par leurs succès et ils ont ainsi représenté 

dignement notre Association. Je voudrais nommer : 

 

Bryan BOUFFIER et Xavier PANSERI , après leur titre de champion de France des 

rallyes 2010, et leur victoire au Rallye IRC Monte Carlo 2011. 

Ils sont arrivés 15ème au Monte Carlo 2012  sur Peugeot 207 S2000 

et 17ème au Championnat de France des Rallyes avec 4 succès en S2000 

 

Bryan et Eric MALLEN ont participé au Monte Carlo Energies Nouvelles 2012 et se sont 

classés 4
ème

 en consommation et 6
ème

 en Régularité. 
 

 Nous retrouvons également Sébastien CHOL, copilote de Gérard BRIANTI, classés 

2
ème

 en consommation, 47
ème

 en Régularité 

 

 Championnat de France des Rallyes Terre Pilotes et Trophée 2 roues motrices 
6

ème
 Julien RIPERT, 1

er
 Groupe R et 3

ème
 au trophée 2 roues motrices 

40
ème

 Fabrice GELAS et 22
ème

 au trophée 2 roues motrices 

 

Championnat de France des Rallyes Terre Co-Pilotes  

33
ème

 Claude MOURLAN 

39
ème

 Quentin MORELL 

 

 Coupe de France des Rallyes Pilotes 

15
ème

 Laurent LACOMY, qualifié à la finale des Rallyes à Gap, 9
ème

 au général et 

vainqueur du Groupe N et 17
ème

 au Championnat Rhône-Alpes 

37
ème

 Gaspart METIFIOT, 33
ème

 Championnat rallyes nationaux Pilote et 55
ème

 au 

championnat des Slaloms 

 

 Coupe de France des Rallyes Co-Pilotes 
36

ème
 Isabelle PSCHEIDT 

46
ème

 Sébastien MATTEI et 68
ème

 au Championnat Rhône-Alpes 

 

Coupe de France des Rallyes VHC Pilotes 

36
ème

 Gilles COURT et 20
ème

 au Championnat Rhône-Alpes 

 

 Coupe de France des Slaloms 

18
ème

 Mathieu FLEURY : et 26
ème

 au Championnat Rhône-Alpes 

41
ème

 Michel CHAMPELOVIER et 59
ème

 Championnat Rhône-Alpes 

 

 Coupe de France de la Montagne  

1
er
 Philippe GRES et 12

ème
 au Championnat des épreuves Rhône-Alpes 

25
ème

 Mathieu FLEURY et 30
ème

 au Championnat Rhône-Alpes 

35
ème

 Sylvain IGLESIAS et 37
ème

 au Championnat Rhône-Alpes 

 

 Coupe de France de la Montagne VHC 
16

ème
 Laurent CESSAC et a participé à la finale de la coupe de France et c’est classé 7

ème
. 
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 Championnat du Comité Rhône-Alpes 

Franck REY, 42
ème

 Championnat de la montagne 

Alexandre FAURE, 54
ème

 Championnat rallyes nationaux Copilote 

Terry TAVANT, 57
ème

 Championnat des Slaloms 

 

Commissaires 

Sur 387 classés nous félicitons plus particulièrement 

4
ème

 Christian BOUIX 

64
ème

 Jérôme MICHELARD et 1
er
 des stagiaires 

Ainsi que : 

84
ème

 Isabelle RAVIER 

85
ème

 Georges WILLEMS 

92ème Philippe NEYRON 

95ème Jean-François RAVIER 

104
ème

 Isabelle CLERMONT 

120
ème

 Rony TELLENE 

130
ème

 André MARTIN 

143
ème

 Pierre-Marie SAUVAGET 

149
ème

 Sylvie CAZIN 

150
ème

 Bernard CHATILLON 

Etc. 

 

 RALLYE OILIBYA au sud MAROC 

3 de nos licenciés ont participé  
Sylvie PAGANELLI et Jean-Denis REDON sur Nissan T2 

Ils ont dû abandonner à la dernière étape alors qu’ils étaient 52
ème

. 

Laurent  DENIS Copilote de Jean-Paul MICHELARD sur Toyota T1  

Ils ont terminé 45
ème

 au général 

 

Je vous demande un grand bravo pour tous nos Sportifs, Commissaires, Officiels et 

pour tous les bénévoles qui nous permettent de vivre et de faire vivre notre passion. 

 

 Notez sur vos agendas les dates importantes et incontournables pour tous les passionnés 

comme nous du sport automobile : 

27 et 28 avril : 3
ème

 Rallye du DAUPHINE 

8 et 9 juin 5
ème

 Slalom des CHABANNERIES 

20 et 21 juillet :  31
ème

 Rallye de la DROME & 10
ème

 VHC 

17 et 18 août :  1
er

 Slalom en Côte des LIMOUCHES  

21 et 22 septembre 10
ème

 Rallye VHR VERCORS CLASSIC 

 

 En résumé il faut retenir que cette année 2012, nous a apporté de grandes satisfactions 

sportives avec en ligne de mire une bonne saison 2013. 

 

Merci de votre attention. 


