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Championnat d’Europe d’Autocross, Saint Igny de Vers 2017

L’édition 2016 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 mer-
ci sur le tracé du Haut-Beaujolais. Cette année, pour le 10ème anniversaire, on monte 
encore d’un cran pour vous en donner encore plus d’émotions. Avec de nouvelles in-
frastructures, 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. 

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 140 pilotes défileront en arborant fièrement 
leur drapeau tandis que le speaker spécialiste du Championnat d’Europe les présentera 
individuellement.

Les Touring - véritables wrc, impressionnantes sur la terre
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Saint Igny de Vers : Ultime Round !!!!!!

Après avoir disputé l’avant dernière épreuve du championnat d’Europe le weekend pas-
sé sur le circuit de Maggiora dans le nord de l’Italie, la caravane Européenne de donne 
rendez-vous dans le Haut-Beaujolais pour la finale du Championnat d’Europe tandis que 
les pilotes du Championnat de France de la catégorie Maxi Tourisme, Buggy 1600 et 
Super Buggy se retrouveront pour l’avant dernière épreuve du Championnat de France. 
En effet, le championnat se clôturera à la fin du mois de septembre pour ces derniers 
ainsi que pour l’ensemble des pilotes de la caravane du Championnat et de la coupe de 
France d’Autocross et de Sprint Car. Zoom sur les forces en présence :

Maxi Tourisme : Jacques MONIOT et huit autres pilotes seront au départ sur le circuit 
de la Brosse pour en découdre et offrir une démonstration aux européens. Avec 459 
points au classement général, l’Auvergnat devra composer avec Nicolas DUBERNET, 
son dauphin à 429 points. Tout est encore possible dans cette division. Cyril COUE, le 
Breton fera le déplacement et profitera de ce plateau réduit pour marquer de précieux 
points afin de rester sur le podium final. Stéphane GENET et sa Peugeot 206 seront là 
pour tenter de raccrocher le TOP du Championnat. Alexis BUFFIN sera dans son jardin 
et tentera d’accrocher le podium dimanche soir. 

Florent Tafani, pilote du Rhône, champion d’Europe 2016 en Buggy 1600 !
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Buggy 1600 : Avec 46 pilotes engagés dans cette division, nos frenchies vont encore 
une fois créer la sensation et inquiéter les principaux cadors européens de la discipline. 
Au-delà de la volonté farouche des Français de performer dans le cadre du champion-
nat d’Europe, c’est aussi et surtout la lutte pour le titre de championnat de France qui se 
trame ce weekend. Les experts de la discipline auront bien sûr les yeux rivés sur Vincent 
MERCIER, l’extraterrestre du Championnat de France. Solide leader avec quelques 100 
points d’avance, il veut absolument effacer le contre-performance de Saint Georges de 
Montaigu. Ultra Favori en Vendée, il pointait en tête à l’issue des manches qualificatives 
avant que sa mécanique ne fasse défaut. Les spectateurs se souviennent également de 
la victoire éclatante de Thomas CHRISTOL qui va devoir se cracher dans les mains pour 
renouveler l’exploit sur un circuit qu’il découvrira ce weekend. L’accélérateur le démange 
depuis plusieurs mois et il fait sa rentrée à St Igny de Vers, Damien CREPEAU le pro-
dige Vendéen complète ce trio infernal de la jeune génération de l’Autocross Français, 
au volant de son Propulsion S4, Damien fera tout pour signer une belle performance. 
Une chose est sûre, si la fiabilité est au rendez-vous, il sera en finale, ne reste plus qu’à 
déterminer sa place d’arrivée. Pour autant, les jeunes fougueux ne sont pas les seuls 
favoris, les plus expérimentés montreront eux aussi qu’ils ont une carte à jouer : Gilles 
LABROSSE, toujours très discret pourrait bien, une nouvelle fois, signer un coup d’éclat 
tout comme Erwan PHILIPPE, habitué des podiums Européens ou encore Claude et Tony 
FEUILLADE qui eux ont retrouvés depuis quelques semaines le chemin des podiums. 
Nicolas BRIAND, Dany LEVEQUE, Bruno GUILLINY, Adrien BROGNARA et MICKAEL 
PLANCHE pourraient bien aussi être le temps d’un weekend, le caillou dans la bottine 
de Petr NIKODEM, Steven LAUBACH ou encore Milan VANEK. 

Super Buggy : Accrochez-vous ! Rien n’est fait dans cette catégorie pour le titre de 
Champion d’Europe et les pilotes Européens redoutent cette épreuve puisqu’ils savent 
bien que les pilotes Français seront là pour en découdre. En effet, Bernd STUBBE, 
devraient sans trop de problème décrocher sa huitième couronne Européenne et ainsi 
battre tous les records de la discipline. Pour autant, des clients comme Sébastien DIN-
DELEUX, multiple Champion de France, David SCHWINNEN à la lutte pour le titre avec 
le précédemment cité, feront partie des favoris et peuvent prétendre à un podium Euro-
péen.  François Xavier BIVAUD ou encore Mickael Le GOUELLEC, vont dérouler leur 
course pour briller au milieu des Européens tout en gardant l’objectif du Championnat 
de France de la division. Jonathan BONHOMME est en mesure de créer la surprise, 
tout comme Franck VULLIOUD ou encore le local de l’étape, Cédric POMEON. Ludovic 
BESSON, le président organisateur sera au départ. 
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Côté organisation, la France supplante tous les pays !!!!

Après avoir essuyé des début difficiles par manque de connaissances des attentes des 
instances fédératrices, Saint Igny de Vers a su travailler de concert avec elles afin d’offrir 
le meilleur aux pilotes, aux officiels ainsi qu’aux spectateurs.
Ainsi, en 2016 et pour la sixième année consécutive, L’Ecurie Saint Rigaud, association 
organisatrice, a été élue meilleure organisation du Championnat d’Europe d’Autocross 
par la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile). 

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 !...
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Programme :

Samedi 16 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 17 Septembre :
09h30  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
véritables burgers charollais
Ambiance musicale

Entrée week-end : 25 €
Entrée samedi : 10 €
Entrée dimanche : 15 €
Entrée dimanche après midi : 10 €
Gratuit jusqu’à 14 ans

L’intégralité des manches qualificatives et des phases finales seront à suivre sur le live 
OFACTV sur Youtube.

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


