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Championnat d’Europe d’Autocross, Saint Igny de Vers 2016 !

L’édition 2015 du Championnat d’Europe d’Autocross avait donné lieu à un spectacle 
époustouflant. Au volant de leur véritable machine de guerre, les cavaliers des temps 
modernes étaient venus de tout l’Europe continentale pour se livrer une lutte sans merci 
sur le tracé du Haut-Beaujolais. Cette année, pour la 10ème Edition, on monte encore 
d’un cran pour vous en donner encore plus d’émotions. Avec de nouvelles infrastruc-
tures, les spectateurs seront accueillis dans les meilleures conditions. 

C’est à Saint Igny de Vers sur le « toit de l’Europe » que se déroulera cette épreuve. 
Cette appellation attribuée par les spécialistes reflète la qualité d’organisation de notre 
épreuve grâce au soutien des nombreux partenaires et la mobilisation de plus de 180 
bénévoles. Ainsi, pour la cinquième année consécutive, L’Ecurie Saint Rigaud a été élue 
meilleure organisation du Championnat d’Europe d’Autocross par la FIA (Fédération In-
ternationale de l’Automobile). 

Dans un cadre magnifique, le tracé préféré des Européens s’offre aux spectateurs, qui 
n’en perdront pas une miette puisque en étant assis sur le bord du circuit, ils suivent 
100% de la course. Le point d’orgue de ce weekend sera la présentation des pilotes qui 
aura lieu le dimanche midi. Les quelques 130 pilotes défileront en arborant fièrement 
leur drapeau tandis que le speaker spécialiste du Championnat d’Europe les présentera 
individuellement.

Du côté sportif, un seul mot d’ordre : Accrochez-Vous !!!!

Les réseaux sociaux s’enflamment déjà en pensant à l’enjeu sportif de ce weekend. 
Bien sûr, il y a eu le titre de Teddy BAUDET en 2009, celui d’Olivier DUFOUR en 2011, 
et celui de Johnny Feuillade l’an dernier mais 2016 sera un cru exceptionnel, pourquoi 
? Tout simplement parce que depuis cette année, il n’y a plus de joker course, tous les 
points comptent et que 2 pilotes français sont dans les starting blocks pour rentrer dans 
l’histoire de la discipline !

En BUGGY 1600 tout d’abord : Un Français est en tête du championnat, le Lyonnais Flo-
rent TAFANI avec 174 points ! Pilote de l’Asa Cam Cross, association organisatrice de 
l’épreuve, il a toutes les chances de finir champion passé la ligne d’arrivée de St Igny de 
Vers ! Il devra tout faire pour tenir à l’écart  Petr Nikodem, le tchèque, qui le talonne d’un 
seul petit point... Maggiora, l’épreuve italienne, organisée une semaine avant l’épreuve 
française, donnera le tempo de la course de Saint Igny de Vers... Gageons que le fran-
çais montera sur la plus belle des places à l’issue de la finale !

Les Touring - véritables wrc, impressionnantes sur la terre Florent Tafani, pilote du Rhône, et peut être futur champion d’Europe !
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En SUPER BUGGY, celui qui nous a fait vibrer depuis de nombreuses 
années a besoin de tous les soutiens ! 

Thomas ANACLETO, Champion d’Europe 2012 en Buggy 1600 dispute le championnat 
en catégorie Super Buggy depuis 2013. Ayant connu quelques soucis de développement 
de la machine, le championnat 2015 l’aura vu 2ème de la plus grande des catégorie ! 
Cette année, le pilote est le meilleur, a n’en point douter, le buggy est une machine de 
guerre... Mais c’était sans compter sur une disqualification tendancieuse en Lituanie qui 
lui vaudra l’annulation de sa victoire puis une crevaison dans le dernier tour de la my-
thique piste de Nova Paka en République Tchèque alors qu’il était en tête... Alors même 
si le titre est difficilement envisageable pour lui, il sera notre champion de coeur et toute 
l’équipe de l’Ecurie Saint Rigaud espère qu’un grand nombre de spectateurs sera là afin 
de le porter, ce petit prince de l’Auto Cross ! 

Alors vous l’aurez compris, il faut être à Saint Igny de Vers les 17 et 18 Septembre pour 
assister à un spectacle unique en Rhône-Alpes. Novice, vous vous prendrez au jeu, 
supporters affirmés, venez porter les pilotes Français. Aussi, vous pourrez retrouver les 
meilleurs pilotes Européens lors d’une séance de dédicaces le samedi soir, des posters 
vous seront offerts.
Avez-vous déjà entendu retentir la Marseillaise dans la vallée du Haut-Beaujolais ?
Venez donc vivre cette expérience unique !

Un sport spectaculaire

Ce sport, peu médiatisé dans nos contrés, est très apprécié dans les pays de l’Est. La 
Course de Nova-Paka, en République Tchèque, déplace plus de 20 000 spectateurs !
Saint Igny de Vers, berceau de la discipline, espère bien faire découvrir au plus grand 
nombre ce sport très impressionnant mais aussi très convivial !

Le spectacle est en effet au rendez-vous avec des machines lancées sur un circuit terre 
à plus de 150 km/h, et le tout en peloton !

En quelques mots, le Championnat d’Europe d’Autocross, c’est de la glisse, de 
l’émotion, du spectacle et de l’adrénaline !...

Programme :

Samedi 17 Septembre :
08h30  Essais libres.
10h45  1ère séance d’essais officiels chronométrés.
13h45  2ème séance d’essais officiels chronométrés.
15h45   Début de la 1ère manche.

Dimanche 18 Septembre :
09h00  Début de la 2ème manche.
11h30  Début de la 3ème manche.
13h00  Présentation des pilotes.
15h30 à 18h Demi-finales et Finales.

Restauration et buvette

Entrée week-end : 20 €
Entrée dimanche : 15 €
Entrée dimanche après midi : 10 €
Gratuit jusqu’à 14 ans

Renseignements sur www.saintigny-autocross.com
Ecurie Saint Rigaud : 04 74 04 56 74

Contact presse : Sylvia BESSON - contact@saintigny-autocross.com - 06 29 53 36 73

Thomas Anacleto va se battre
pour son public


