
2 et 3 juin 2018 

Challenge SEAC Auto Cross à Saint Igny de Vers 

 

Plus de 160 pilotes inscrits pour l’Auto Cross de St Igny de Vers 

 

Les 2 et 3 juin, Saint Igny de Vers reçoit le challenge SEAC.  

 

Avant le grand rendez-vous européen des 15 et 16 septembre, l’équipe de l’Ecurie Saint 

Rigaud reçoit le week-end prochain le challenge régional SEAC (Sud Est Auto Cross). Plus de 

160 pilotes vont se présenter sur la ligne de départ du circuit de la Brosse. Réputée 

technique et rapide, cette piste permet aux pilotes de mener leurs machines aux plus hauts 

régimes, tout en glisse et en puissance, afin de passer le premier la ligne d’arrivée.  

Avec 9 catégories, le week-end promet d’être dense en actions.  

Des locaux dans la course 

Trois membres de l’Ecurie Saint Rigaud vont se lancer dans la course. Steve Lorton au volant 

d’un maxi-sprint et Jean-Michel Dury, dans sa maxi-tourisme, auront à cœur de faire briller 

le club. Le président de l’association, Ludovic Besson s’élancera quant à lui dans la catégorie 

reine, la « super-buggy ». A noter la présence de la famille Ravier, de la région de Charolles, 

dont trois des leurs entreront dans la course : Les deux fils, Julien en maxi-sprint et Mathis 

en junior sprint et le papa Bruno, en maxi-tourisme. 

Un week-end de fête 

Autour de ce challenge, tout un village est en ébullition… Plus de 1500 personnes vont en 

effet fouler les terres saintignonnes pour l’amour du sport automobile mais aussi pour la 

bonne ambiance qui règne autour du circuit. Tout est mis en œuvre afin que chaque 

spectateur apprécie son week-end. La vue sur le circuit est idéale, les buvettes et la 

restauration sont à proximité, un apéritif musical est même organisé le samedi soir autour 

d’une dégustation de burger charolais afin de partager encore de bons moments… Tout cela 

reste possible grâce au dévouement de 150 bénévoles pour l’Ecurie Saint Rigaud ! Un chiffre 

spectaculaire pour un petit village comptant seulement 600 âmes ! Alors venez nombreux 

applaudir les ténors du volants et passer un moment de rare convivialité ! 

Entrée week-end : 15 € 

Entrée dimanche : 10 € 

Gratuit jusqu’à 14 ans 

 

Pour tous renseignements : 

www.saintigny-autocross.com 

contact@saintigny-autocross.com 

Ecurie Saint Rigaud - Les Hayes - 69790 Saint Igny de Vers - Tél. : 04 74 04 56 74 

 


