
 
 

LES LAURIERS SONT COUPES 
 
Dernière des dix courses du Challenge Asavé 
GT/Tourisme, l’endurance d’une heure disputée 
dans le cadre des Dix Mille Tours du Castellet a 
définitivement clos sa saison 2011. Ici comme 
ailleurs, l’instant est maintenant aux comptes et 
aux honneurs… 

 
CHALLENGE ’76 : TERRIOU RATE LE SANS FAUTE 
Net dominateur de cette saison 2011, Christophe Terriou remporte le plus logiquement du 
monde le challenge ’76, et serait même demeuré invaincu s’il n’avait pas écopé d’une 
pénalisation,  pour un arrêt aux stands hors délais, lors de l’ultime course d’endurance du Paul 
Ricard. A défaut d’avoir réalisé le « hat-trick » qui lui 
tendait les bras, le pilote-préparateur parisien eut la 
satisfaction de voir son protégé, Jean-Christophe 
Lelandais, rejoindre Patrick Andreoli sur le podium final. 
Classés à la suite de ces trois inconditionnels de la 
Porsche 911, François Hebrard (De Tomaso Pantera) et 
Frédéric Blatter (Alfa Romeo Montréal) nourrissent cette 
diversité de véhicules, dont le Challenge Asavé tire 
l’essentiel de son charme. 
Classement final : 1.Terriou 165 pts ; 2.Andreoli 124 pts ; 
3.Lelandais 104 pts ; 4.Hebrard 81 pts ; 5.Blatter 80 pts ; 6.Besson 76 pts ; 7.Mondy-Frances 74 
pts ; 8.Bracq 72 pts ; 9.Aumonier  70 pts; 10.Alvergnas 68 pts, etc.  

 

CHALLENGE ’65 : JULIEN GRAU SAUVE SA TETE ! 
Il s’en sera fallu d’un rien pour que Julien Gruau ne se 
fasse chiper le titre par Jean-Pierre Vacher lors de la 
dernière manche, au Castellet. Brillant 4ème ce jour-là, 
le pilote de la Lotus Elan échoue ainsi à un petit point de 
l’homme à l’imposante Ford Falcon, absent dans le Var. 
Auparavant, ce dernier avait notamment forgé son 
avance en décrochant des résultats de premier ordre  à 
Dijon, Le Mans et Nogaro. Son père Didier complète le 
podium final. Anthony Meynard (Porsche 911), le Belge 
Roger Poulet (Lotus Elan) et le vétéran du challenge, 

Gérard Lepron (Volvo 122S) terminent à la suite. 
Classement final : 1.J.Gruau 63 pts ; 2.Vacher 62 pts ; 3.D.Gruau 53 pts. 4.Meynard 36 pts ; 
5.Poulet 32 pts ; 6.Berchon et Lepron 30 pts : 8.Sonnier 24 pts ; 9.Druguet, Vetter et Westerveld 
22 pts, etc. 



 
CHALLENGE DES MOTEURS GORDINI : BESSON AVANT L’HEURE 

Aucun propriétaire d’Alpine n’ayant fait le déplacement au Paul Ricard, la hiérarchie finale du 
challenge s’est dessinée un mois plus tôt, au soir du 
meeting de Nogaro. En terminant brillant 5ème de la 
course 1, et meilleur représentant du camp Gordini 
comme cela avait déjà été le cas auparavant à Dijon et au 
Mans, Gérard Besson y a glané les points nécessaires à 
son sacre. Ainsi, malgré les deux belles prestations 
réalisées ce week-end-là, Michel Mondy-Frances n’a pu 
le rattraper. Autre prétendant au titre sur une même 
Alpine A110 1950 cm3, Jean-Marie Bracq se contente de 
la 3ème place pour avoir trop souvent joué de malchance. 
Classement final : 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 : ANDREOLI ET LELANDAIS SUR LE PODIUM 
En toute logique le trio victorieux du Challenge ’76 monopolise du podium de la Coupe Georges 
Sevin, réservée aux possesseurs de Porsche. Sur des 911 moins puissamment motorisées, 
Damien Sionneau et Manuel Pereira se partagent les premiers accessits. 
Classement final : 1.Terriou 145 pts ; 2.Andreoli 124 pts ; 3.Lelandais 104 pts ; 4.Sionneau 58 
pts ;  5.Peirera 56 pts, etc. 
 

CHALLENGE GROUPE 2 MOINS DE 2 LITRES : AUMONIER INAUGURE LE PALMARES 
Institué cette année, ce challenge dédié aux 
anciennes Groupe 2 de moins de 2000 cm3 
couronne la Cooper S de Laurent Aumonier, 
malgré l’ultime rush de Sébastien Buirette, sur une 
auto similaire, au Paul Ricard. Handicapés par un 
nombre de résultats insuffisant, Claude Boissy et 
l’Anglais Pantélis Christoforou terminent derrière 
eux, alors que leurs puissantes Ford Escort RS les 
plaçaient en favoris logique de ce challenge. 
Classement final : 1.Aumonier 70 pts ; 2.Buirette 62 
pts ; 3.Bonnamour 49 pts ; 4.Boissy 44 pts ; 
5.Christoforous 33 pts, etc. 
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Contact challenge : Alain Goupy, Tél/06 11 48 38 28 - mail : alainagoupy@aol.com  
Web : www.challenge-gt-tourisme.eu 

7 MEETINGS EN 2012… 
 
On connait déjà le calendrier du Challenge Asavé 
GT/Tourisme 2012. Il débutera à Dijon (7/8 mars), 
puis se poursuivra à Magny-Cours (5/6 mai), au Val 
de Vienne (19/20 mai), à Spa (26/27 mai), Nogaro 
(8/9 septembre), Charade (29/30 septembre) et 
Lédenon (20/21 octobre. 
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