
 
 

LE PAUL RICARD EN EPILOGUE 
 
Pour clore sa campagne 2011, le Challenge 
GT/Tourisme de l’Asavé s’est choisi le fastueux 
décor du circuit Paul Ricard. A l’affiche des 
« Dix Mille Tours », chers à Patrick Peter, il y 
côtoiera  le must européen des courses de 
Sport-Prototypes et de Canam. 

 
LES EPISODES PRECEDENTS… 
Avant d’aborder un ultime week-end de course en Provence, les inconditionnels du Challenge 
Asavé n’eurent pas vraiment l’occasion de chômer durant l’été. Sur la lancée de leurs trois 
premières rencontres de l’année, à Dijon, Croix-en-Ternois, puis Spa Francorchamps, ils 
entamèrent leur mois de juillet au Mans, où le meeting LM Story offrit aux meilleurs d’entre eux 
une précieuse occasion de s’illustrer en un lieu mythique. Christophe Terriou, invaincu 
jusqu’alors, mit ce rendez-vous à profit pour ajouter deux nouvelles victoires à son tableau de 
chasse, sans que sa Porsche 911 RSR ne soit 
réellement inquiétée, tant dans la course du 
samedi que dans celle du lendemain. L’infatigable 
Claude Boissy aurait pourtant bien aimé y 
parvenir pour les premiers tours de roues de sa 
nouvelle Ford Escort RS (photo ci-contre) ! En 
fait, il n’allait s’agir que d’une question de temps. 
Deux mois plus tard, bien aidé par l’absence de 
son rival, le Parisien fit preuve d’une semblable 
domination sur le circuit de Nogaro, en prenant 
par deux fois l’avantage sur les autres Porschistes 
Patrick Andréoli et Jean-Christophe Lelandais, et 
sur Jean-Pierre Vacher, net dominateur du Challenge ’65 (dédié aux GT/Tourisme d’avant 
1966) aux commandes de sa Lotus Elan.  
 

42 GT/TOURISME PRETES A EN DECOUDRE AU PAUL RICARD  
Rendez-vous exceptionnel oblige, le Challenge Asavé 
adopte un format inhabituel au Paul Ricard, où ses pilotes 
disputeront une course d’une heure (à 1 ou 2 pilotes). A la 
pointe d’un superbe plateau de 42engagés, Terriou aura le 
sacre en point de mire, face aux autres Porsche d’Andreoli 
(photo ci-contre), Sionneau, Lelandais ou Louis, à pas 
moins de 5 Chevrolet Corvette, dont celle de Franck 
Metzger,  et à la Ford Escort du Britannique Christoforou. 
Seul regret ; les Alpine brilleront par leur absence. 



THIERRY DUCHE QUITTE LA PISTE 

En accord avec l’organisation de Patrick Peter, la course 
du Paul Ricard a été rebaptisée « Grand Prix Thierry 
Duché – Asavé ». Une manière de rendre un dernier 
hommage à ce pilote brutalement disparu courant 
septembre. Connu et apprécié des concurrents du 
Challenge Asavé, dont il avait maint fois animé les 
courses ces dernières années au volant de sa Ford 
Mustang rose, l’homme - pilote de ligne dans le « civil » - 
allait fêter ses 53 ans. Ses anciens compagnons de piste 
auront son souvenir à l’esprit tout au long du week-end… 
 

COURSE PAR COURSE 
 
Le Mans (1/3 juillet – manche 4/6), Course 1 : 1.Terriou (Porsche 911) ; 2.Boissy (Ford Escort RS) ; 
3.Andreoli (Porsche 911) ; 4.Lelandais (Porsche 911) ; 5.Poulet (Lotus Elan), etc. Course 2 : 1.Terriou 
(Porsche 911) ; 2.Boissy (Ford Escort RS) ; 3.Valinho (Datsun 240Z) ; 4.Poulet (Lotus Elan) ; 5.Besson 
(Alpine A110), etc. 
Nogaro (2/4 septembre – manche 5/6), Course 1 : 1.Boissy (Ford Escort RS) ; 2.Andreoli (Porsche 
911) ; 3.Lelandais (Porsche 911) ; 4.Vacher (Lotus Elan) ; 5.Besson (Alpine A110), etc. Course 2 : 
1.Boissy (Ford Escort RS) ; 2.Andreoli (Porsche 911) ; 3.Vacher (Lotus Elan) ; 4.Lelandais (Porsche 
911) ; 5.Bracq (Alpine A110), etc. 
 

LES CLASSEMENTS GENERAUX 
 
Challenge ’76 : 1.Terriou 140 pts ; 2.Andreoli 103 
pts ; 3.Lelandais 92 pts ; 4.Besson 76 pts ; 5.Mondy-
Frances 74 pts ; 6.Bracq 72 pts ; 7.Aumonier 70 pts ; 
8.Blatter 70 pts ; 9.Alvergnas  68 pts; 10.Hebrard 62 
pts, etc.  
Challenge ’65 : 1.J.Gruau 63 pts ; 2.D.Gruau 53 
pts ; 3.Vacher 42 pts. 4.Meynard 36 pts ; 5.Poulet 32 
pts ; 6.Sonnier 24 pts : 7.Vetter 22 pts ; 8.Vesterveld 
22 pts : 9. Berchon 20 pts ; 10.C.Cazala 20 pts, etc. 
Challenge des moteurs Gordini : 1.Besson 76 pts ; 
2.Mondy-Frances 74 pts ; 3.Bracq 72 pts ; 4.Provost 
52 pts ; 5.David 40 pts , etc.  
Coupe Georges Sevin Porsche : 1.Terriou 140 
pts ; .2.Andreoli 103 pts ; 3.Lelandais 92 pts ; 4.Pereira 56 pts ; 5.Sionneau 50 pts ,etc. 
Challenge Groupe 2 moins de 2L : 1.Aumonier 70 pts ; 2.Buirette 52 pts  ; 3.Bonnamour 49 pts ; 
4.Boissy 44 pts ; 5.Christoforous 33 pts, etc. 

 
Crédit photos : photoclassicracing.com 

 
 LES RENDEZ-VOUS PAUL RICARD 

 
 
 
 

Vendredi 7 octobre : essais qualifs, de 14h45 à 15h15 
Samedi 8 octobre : course (60 mn), de 16h25 à 17h25 
 
Contact presse Asavé sur place : Jacques Furet, 06 63 49 24 89 

 

Contact challenge : Alain Goupy, Tél/06 11 48 38 28 - mail : alainagoupy@aol.com  
Web : www.challenge-gt-tourisme.eu 
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