
Une pluie de recompenses
ltupes. Soiree festive a Etu-
pes en ce jour de la Saint- Va-
lentin pour la traditionnelle
remise des prix de l'AJ3A Pays
de Montbeliard et de l' ecurie
Terre Comtoise qui faisaient
une fois de plus cause com-
mune sous la houlette du Fa-
rey Sport Auto.

Les presidents Hubert
Benoit et Michel Caziola
pouvaient afficher un large
sourire en contemplant Ie
vecu de la saison ecoulee, de-
vant un parterre d' officiels
dont Ie maire d'Etupes. Avec
trois epreuves sur asphalte et
autant sur terre, une bonne
frequentation alliee a des or- .
ganisations rompues, Ie de-
'part du rallye Neige et Glace
a Sochaux et Ie passage du
Tour Auto pour une epreuve
speciale autour de Colom-
bier-Fontaine, la saison 2014
est a placer dans Ie rayon des
bons crus.

A cela s'ajoute la bonne te-
nue des pilotes qui ont fruste
des lauriers a travers la 208
Rally Cup pour Ie duo Jean-
Paul Monnin-Franck Gilliot
les rencontres Peugeot Sport
et un succes en 206 Relais
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pour Eric Ciciliani et les cou-
pes de France FFSA des ral-
lyesa La Rochelle pour les
feminines Sophie Laurent et
Coralie Girard, mais aussi
des slaloms a La Chatre pour
Amevet et les freres Sancey
ainsi que du fol car a Essay
avec 13 pilotes AJ3A PM et
ETC presents.

Au niveau des challenges
du comite Bourgogne-Fran-
che-Comte, rASA PM et
1'ETC decrochent des titres :

Sylvain Voitot en fol-car, Lau-
rent Sancey en slaloms et
Laurent-Girard en rallyes
(pilotes et copilotes).

Comme l' on ne change pas
une formule qui marche, Ie
calendrier 2015 est la copie
conforme de celui de 2014,
avec, on l' espere, une nouvel-
le pluie de recompenses pour
une ASA nee en 1970 qui fe-
tera cette annee les vingt ans
de pr.esidence d'Hubert
Benoit et une ecurie dont la
Jiaissance remonte a 1992.

Les c1assements
Fol car :1. Voitot ; 2, Leblanc ; 3.
Chevallier ; 4, Oudin-Pierrot ; 5.
Demouge ; 6, P, et R. Della Chiesa; 7.
Mile Perrin; 8. Hierle-Tyrole ; 9,
Doucet; 10. Balanche-Faivre; etc.
Sprintcar: 1. Trimaille; 2. Bonnard ..
Montagne: 1. Lanchy; 2. Vuillaume; 3,
Brand; 4, Bassand ; 5. Jouf(roy,
Slaloms: 1. Amevet; 2. CI.Cargnino; 3.
J.e. Cargnino; 4. Boiteux ;,5.Guillermin.
Copilotes: 1. Gilliot; 2. Mile Girard; 3.
Guillermin; 4, Baillif; 5. Bresadola; etc. .
Rallyes: 1. Monnin; 2, Mile Laurent; 3.
Baillif; 4. Geraldes; 5. Grux; etc.
Prix speciaux : Circuit: Ciciliani.
Rallycross: Bazzali, Merite ASA PM: S,
et A, Farey, Juniors - 25 ans : CI.
Cargnino. Challenge R. Copet : Lanchy,
Challenge J.M. Simonin : Barbier et
Mile Monchaux.

Le calendrier 2015
Fol car de Montbeliard 11Mancenans (3
mail ; course de cote regionale de
Colombier-Fontaine (14 mail ;
poursuite sur terre de Mancenans
(14 juin) ; slalom de Montbeliard (21
juin); fol car de Mancenans (19 juillet),
rallye regional du pays de Montbeliard
(25-26 septembre).


