La régularité de Pierrot

• Les champions du fol car posent avec coupes ettrophées.
Photo Pascal ClRET

Sainte-Marie. C'est à SainteMarie, samedi soir, que
l'écurie Terre Comtoise a
fêté, dans la dignité suite à la
tragédie parisienne, ses différents champions de l'année écoulée. Avec une centaine d'adhérents,
cette
association
née en 1992,
permet aux adeptes
des
courses sur terre d'assouvir
leur passion sur le magnifi, que circuit de Mancenans.
Présidée
par Michel
Cazzola, l'ETC a organisé
deux épreuves en 2015 avec
une manche de la coupe de
France FFSA de fol car et
une poursuite sur terre avec
l'Ufolep. De plus, l'ETC a vu
Ja participation de 17 pilotes
évoluant en solitaire ou en
duos à la finale de la Coupe
de France FFSA à Laon dans
l'Aisne
avec
comme
meilleur résultat une 5e place au général de Samuel
Chevallier (306 S16), licencié à l'ASA Pays Montbéliard.
Au challenge interne, De-

nis Pierrot (206 RC), grâce à
sa régularité sur cinq fol car,
remporte le trophée envié
devant les duos MidezSchermesser et Marlin-Renaud, Perrine Perrin étant
première féminine alors que
du côté des autres catégories, les lauréats sont Niede-] G
rhauser en sprint car, N evet
.en kart cross, et le trio Etien-;
ne, Corlet et Tisserand en
poursuite sur terre.
Pour 2016, l'ETC organise __
ra, avec le concours de rASA
PM deux fol car en mai et en
juillet ainsi qu'une poursuite sur terre.
Les classements:
Fol car: 1. Pierrot; 2. Midez-5chermesser;
3. Marlin-Renaud, 4. O. et P. Perrin; 5.
Chevallier; 6. Voitot; 7. Jacquot; 8. Oudirî;
9. Gedor; 10. Hierle-Tyrole; etc.
Sprint car: 1. Niederhauser; 2. Trimaille; 3.
Bonnard.
Kart cross: 1. Nevet; 2. Bidon; 3. Creusotet
Godefroy.
Poùrsuit~ sur Terre T2: 1. Etienne.
T3: 1. Carlet ; 2. Vuillemin.
T4 : 1. Tisserand; 2. 5chwebel ; 3. Mey; 4.
Boiteux; 5. Vi ncent.

