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LES PRINCIPALES
CATÉGORIES

BAGNOLS-SABRAN
LE GRAND RETOUR

Voitures ouvertes
Dans le sillage de sa
catégorie reine E2SC, les
voitures ouvertes sont
lors de chaque édition
une valeur sûre afin
d'assurer de spectacle
et de faire du bruit dans
les lacés de Sabran.

Le nouvel arrivant à l'ASA Rhône-Cèze, Billy
Ritchen étrennera sa nouvelle Nova Proto
dans la catégorie reine E2SC. Autre membre
de l'ASA à concourir du côté des voitures
ouvertes, Eric Bonjean et sa Norma M20F
sera au départ.

Voitures
Fermées

Les voitures fermées
seront comme chaque
année présentes avec à
la tête de la catégorie
Ronald Garces dont la
participation est dors et
déjà confirmée. 

Ils sont de retour! Ca y est, les moteurs des concurrents de la Course
de Côte de Bagnols-Sabran s'apprêtent à rugir dans la montée de
Sabran. 

Après une édition 2021 reportée puis finalement annulée et une
édition 2020 décalée en Octobre en raison des restrictions sanitaires.
Les pilotes de cette 51ème édition auront le droit au retour du public
dans des conditions quasi normales.

En 2020 c'était Pierre Courroye et Fabien Bourgeon qui s'étaient
imposés le Samedi. Pierre Courroye avait réalisé le doublé en raflant
la victoire lors de la montée de course du Dimanche. C'était Geoffrey
Schatz qui avait signé le meilleur temps du côté des voitures
ouvertes.

Cette saison retour au format habituel avec les vérifications
techniques du vendredi, les essais le samedi et les montées de
course le dimanche. Avec bien évidemment la première montée de
course des Véhicules Historiques le samedi soir.

Par Rémi Fagnon

VHC

Le programme complet en page
suivante

La catégorie VHC fait
souvent remonter des
souvenirs chez les plus
anciens des suiveurs
des Courses de Côte.
Avec la présence parmi
les voitures sur la ligne
de départ de Simca
1000, Dallara ou encore
l'Alpine A110. 

Du côté des membres de l'ASA Rhône Cèze,
Jérémy Avellaneda, Alexandre Neulat, Bruno
Milliet ou encore Jimmy Godart seront de la
partie.









LE PROGRAMME
JEUDI 31 MARS:

Animation au centre ville organisée par le CSR et en présence des

pilotes de l'ASA Rhône Cèze dont Billy Ritchen qui présentera

pour l'occasion sa nouvelle Nova Proto NPO1 E2SC.

VENDREDI 1er AVRIL:

Tout au long de la journée les concurrents se plient aux

vérifications techniques sur le site du Parc Fermé sous les yeux

des fans d'automobile souvent présents dans les allées du parc.

SAMEDI 2 AVRIL:

Le samedi c'est le jour des essais chronométrés à Sabran avec trois

montées par catégorie de 8h à 17h30.

A l'issue de ces essais, les VHC ouvrent le bal des montées de

course avec une première montée à partir de 17h45.

DIMANCHE 3 AVRIL:

De 8h à 17h30 ont lieu les deux dernières montées de course des

Véhicules Historiques ainsi que les trois montées de la catégorie

Production.

S'en suit la remise des prix au Parc Fermé.



Tout au long de ce week-end de fête, TV Sud magazine vous

proposera un suivi en direct de l'évènement.

 

Sur les Réseaux Sociaux:

La sélection des plus belles photos et des interviews des acteurs de

cette 51eme édition.

Sur le site internet:

EN EXCLUSIVITÉ

Un live texte avec l'ensemble des temps et le classement en direct

sera disponible pour ceux qui ne peuvent se rendre sur le parcours

où qui souhaitent s'informer du déroulement de l'épreuve en

direct.

 

Chaque soir un résumé de la journée avec les réactions de pilotes,

les classements et toutes les infos importantes

A l'issue de l'épreuve le résumé général de l'édition avec l'album

photo, les classements et l'interview du vaiqnueur

LA COUVERTURE TV SUD


