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L’an dernier a été lancé, 
dans le cadre du Championnat 
de France Historique des 
Circuits (également appelé 
Historic Tour), un nouveau 
challenge, “l’Asavé Racing ‘65”. 
Alain Goupy, qui est à l’initiative 
de cette nouveauté, est aussi 
une figure depuis plus de 30 ans 
du monde des courses 
historiques. Il nous parle 
de ce monde de passionnés 
et des subtilités 2017. 
Propos recueillis par Serge Cordey
Photos SC et Jean-Marie Biadatti

Classic & Sports Car : Avant d’aller plus loin, 
pouvez-vous nous rappeler l’origine de l’exis-
tence de l’Asavé ?
Alain Goupy : A la fin des années 1960 ont com-
mencé à être organisées en France des courses 
d’automobiles anciennes, comme cela se faisait 
déjà en Angleterre. Il y a eu par exemple les pre-
mières Coupes de l’Age d’Or en 1966, mais l’or-
ganisation sportive n’était pas très rigoureuse et la 
sécurité risquait d’en pâtir. Une bande de passion-
nés de courses historiques, avec des gens comme 
Philippe Renault ou Serge Pozzoli, a donc créé en 
1972 l’Association Sportive Automobile des 
Véhicules d’Époque (Asavé), pour y mettre un 
peu d’ordre sous l’égide de la FFSA, qui régit 
toutes les épreuves chronométrées.

Pendant longtemps, l’Asavé a été le seul orga-
nisateur sportif historique en France ?
Effectivement, pendant plusieurs années l’asso-
ciation gérait toutes les disciplines, côte, rallye et 
circuit. Le nombre d’amateurs qui s’y intéressait 

ne cessant de croître, c’est un univers qui s’est 
développé. Les épreuves et les opérateurs se sont 
multipliés, aussi bien dans les régions que sur le 
plan national avec des évènements de plus grande 
envergure comme le Tour Auto. La bande de 
copains ne suffisaient plus et le système a éclaté ; 
les ASA locales se sont impliquées en historique et 
certains organisateurs ont créé leur propre ASA.

Et vous-mêmes, à partir de quand vous êtes-
vous impliqué dans l’association ?
Je suis licencié de l’Asavé depuis 1983 et j’ai couru 
sur de nombreuses voitures différentes, Type E, 
Lotus Elan, Alpine, Midget avec une prédilection 
pour les Mustang. Je courais avec la Mustang 
Alan Mann que Bo Ljungfeldt avait piloté au Tour 
de France Auto 1964... Quand j’ai arrêté de cou-
rir, en 1996, on m’a sollicité pour prendre une 
part active dans l’organisation. Ma formation 
technique et le fait que je parle couramment l’an-
glais, m’ont aussi amené vers une licence de com-
missaire technique : cela m’a intéressé de passer 
de l’autre côté de la barrière et de pouvoir garder 
le plaisir de l’historique. En 2001, j’ai été nommé 
délégué français auprès de la FIA pour le groupe 
de travail technique. Je suis également expert 
pour la «Vehicle compliance sub-commission» 
de la FIA, où je suis chargé de contrôler les Passe-
ports Techniques Historiques avant le visa final, 
pour mon domaine de compétence, c’est-à-dire 
voitures américaines ou à moteurs US et fran-
çaises, entre autres. 

Les fameux «PTH»... Puisque vous les évoquez, 
pouvez-vous nous rappeler leur rôle ?
C’est «la» carte d’identité de la voiture, où elle est 
décrite dans sa configuration technique, qu’elle 
soit homologuée ou non. Ce document sert au 
commissaire technique à repérer les différences 
entre le document et la voiture qu’il est en train 
d’inspecter. Il peut par exemple découvrir une 
culasse en aluminium là où elle est en fonte sur le 
PTH, etc. Contrairement à ce que l’on croit par-
fois, ce n’est pas du tout un document garantis-
sant l’authenticité de la voiture. Il ne fait que véri-
fier la conformité de données techniques, et peut 
très bien être délivré à une réplique, si elle est par-
faitement conforme aux spécifications du modèle 
dupliqué.

D’ailleurs, dés 2017, sur le nouveau PTH, le 
numéro de châssis n’apparaîtra pas, non plus que 
la date de fabrication de l’auto sur le PTH défini-
tif. Il n’y aura que la date de la dernière spécifica-
tion exploitée.

Revenons aux évènements proprement dits. 
Aujourd’hui, vous dirigez le Challenge GT Tou-
risme Asavé ?
Exactement. C’est un challenge que j’ai créé il y a 
14 ans et qui permet aux amateurs de courir sur 
des voitures de tourisme et GT de série et de 
compétition (les anciens Groupe 1 à 4), qui seront 
réparties pour la saison 2017 en deux catégories 
de dates : de 1966 à 1971 pour le Challenge ‘71, et 
de 1972 à 1981 pour le Challenge ‘81. Il y a égale-

ment des classes de cylindrée, plus ou moins 
2 litres pour les Tourisme, plus ou moins 2,5 litres 
pour les GT, avec toujours une catégorie jusqu’a 
1300, de façon à ce que tout le monde ait sa 
chance. D’ailleurs, il y a aussi beaucoup de voi-
tures intéressantes en petite cylindrée, comme 
des Alpine, Alfa GTA ou Escort : c’est une Escort 
1300 qui a remporté le championnat du Monde 
en 1969. On aimerait aussi voir ressortir les voi-
tures à «grosses ailes», Capri, Escort, BMW...

Dans cette catégorie, nous partageons la grille 
avec les saloon cars, ce qui permet d’avoir des pla-
teaux plus étoffés, mais chacun conserve son iden-
tité, avec son propre calcul de points et ses propres 
podiums et champions.

Et l’an dernier vous avez lancé un autre chal-
lenge, plus ciblé ?
En fait, je cherchais la possibilité de faire courir les 
voitures des périodes E et F [1947-1961 et 1962-

Le challenge Asavé Racing 65 est né pour pouvoir présenter des plateaux des années 1960 homogènes, comme ici où 
une Type E côtoie Lotus Elan et Ford Cortina Lotus.

ALAIN GOUPY, CHALLENGES ASAVÉ 2017

1965] dans une grille indépendante des autres, par 
souci esthétique, pour avoir des plateaux homo-
gènes et essayer d’attirer de nouveaux concurrents 
ou d’en faire revenir d’anciens, qui s’étaient un 
peu écartées du championnat. Donc l’an dernier 
nous avons pu mettre en place l’Asavé Racing 65, 
ouvert aux voitures avant le 2 janvier 1966. Il s’agit 
de la date d’homologation, mais le modèle peut 
être ultérieur. Par exemple, une Mustang 1966 
peut être parfaitement rendue conforme à l’ho-
mologation 1965. Bref, la formule a plu car elle 
répondait visiblement à un besoin et nous avons 
vu venir aussi bien des «vieux de la vieille» que des 
jeunes attirés par les voitures de cette époque. En 
plus, nous proposons un format de courses d’une 
heure avec un arrêt obligatoire à mi-course (sauf à 
Charade où ce sont deux courses de 25 mn), ce qui 
séduit beaucoup. L’épreuve peut se courir avec un 
équipage de deux pilotes.

Ces deux challenges sont-ils intégrés au 
championnat de France FFSA ? ?
Oui, sachant que ce championnat de France 
décerne deux titres, sur les 11 séries qui y parti-
cipent : un titre voitures fermées, et un titre voi-
tures ouvertes et prototypes. Ces deux dernières 
années, ce sont des pilotes Asavé qui l’ont rem-
porté. Le premier : Claude Boissy et sa Ford 
Escort en 2015, puis Franck Morel avec sa 
Porsche Turbo en 2016.

Pourquoi pas un titre par série ?
La réponse appartient à la FFSA mais les choses 
sont reconduites à l’identique pour la saison 2017. 
Rien n’est figé et l’on peut toujours espérer un 
changement par la suite.

Certains modèles de voitures sont devenus 
très chers. Est-ce que cela ne risque pas d’ap-
pauvrir les grilles ?
Il est sûr que ces prix élevés peuvent faire hésiter 
les propriétaires à lancer leur auto sur un circuit. 

Dans la famille Goupy, on a le sport automo-
bile chevillé au corps et tous les amateurs 
de courses historiques ont entendu parler 
d’Huguette Goupy, la mère d’Alain. “Son pro-
pre père était lui-même pilote automobile 
avant-guerre,” explique-t-il. “Au milieu des 
années 1980, l’Asavé a eu besoin de 
quelqu’un pour les contrôles administratifs 
et donc je l’ai fait rentrer dans l’association. 
De fil en aiguille, elle a repris en main la 
délivrance des licences pilotes et s’en 
occupe depuis 1985 ! Elle en traite environ 
200 par an. Elle a la confiance de la FFSA, et 
tout le monde l’appelle aujourd’hui “Mamie 
Licence” !”

A 87 ans, elle a encore bon pied bon œil... 
et n’hésite pas à se rendre sur les circuits.

“MAMIE LICENCE”

Alain Goupy, pilier de 
longue date de l’Asavé 
et passionné de sport 
automobile.

Cobra et Corvette : une rivalité ancestrale que fait 
renaître le challenge Asavé Racing 65. Derrière, un 
élégant coupé Diva F10.

Dans les séries plus récentes (ici, le Challenge GT 
Tourisme 71-81), les Porsche sont plus nombreuses 
comme le montre ce peloton à l’attaque.

Mais on peut aussi le faire pour le plaisir et sans 
malmener sa mécanique. Et j’ai le très grand plai-
sir de voir tout de même s’engager des modèles 
rares et très intéressants, comme une authentique 
Cobra, ou par exemple une Morgan Supersport, 
dont la production n’a pas dépassé une centaine 
d’exemplaires.

Dans d’autres catégories, certaines répliques 
sont homologables, si elles sont parfaitement 
identiques à l’original, au boulon près, comme les 
Ford GT40 Gelscoe. Mieux vaut cela que de voir 
disparaître toutes les voitures intéressantes...

Vous parliez plus haut des jeunes. Est-ce que 
vous ressentez un renouvellement, ou est-ce 
que ce monde des courses historiques fonc-
tionne en circuit fermé, si l’on peut dire ?...
Il y a toujours des nouveaux arrivants et ces nou-
veaux challenges permettent aussi l’arrivée d’une 
nouvelle vague. Nous avions par exemple cette 
année un équipage engagé en MGB, dont l’âge 
additionné des deux pilotes restait inférieur à 
celui de la voiture ! Les arrivants plus jeunes 
aiment visiblement l’ambiance, ce qui compte 
beaucoup. Ils sont bien accueillis, bien «choyés», 
chacun étant là dans le cadre d’un loisir ; c’est très 
plaisant et il y existe une vraie entraide entre 
pilotes. Cela n’exclut évidemment pas les 
bagarres sur la piste, car après tout le but d’une 
course est de gagner, mais certainement pas à 
n’importe quel prix. Nous voyons aussi revenir 
des anciens qui avaient un peu décroché et qui 
retrouvent leurs anciennes connaissances. C’est 
un grand plaisir de les voir. En fait, nous faisons 
en sorte que chacun y trouve son compte.

C’est le message à faire passer : si vous aimez 
la course historique, vous trouverez là votre 
bonheur ?
Exactement ! Et en plus, pour un budget qui 
reste raisonnable, si vous choisissez une voiture 
qui le permet. 

Le calendrier des compétitions Asavé est 
celui des épreuves de l’Historic Tour FFSA, 
auxquelles a été ajoutée une course à 
Magny-Cours, hors championnat de 
France :
• 7-9 avril : circuit Paul Ricard au Castellet
• 5-7 mai : circuit de Dijon-Prenois
• 9-11 juin : circuit Charade
• 8-10 septembre : circuit de Nogaro
• 29 sept-1 oct : circuit du Val de Vienne 
• 20-21 octobre : circuit de Magny-Cours

Au sein des deux challenges Asavé, il existe 
d’autres classements :
- Challenge des moteurs Gordini et Renault 
- Coupe Georges Sevin Porsche
- Groupe 2 en moins de 2 litres
- Groupe 1 Tourisme

Par ailleurs, les épreuves de championnat 
se déroulent avec, en plus des deux chal-
lenges Asavé, les séries suivantes : Ford 
Kent, F3 Classic, Renault Classic, GT 
Classic, Saloon Car, Trophée Lotus, Maxi 
1000, Ford Historic, SportProtosCup, 
Youngtimers GTI Cup.  www.asave.paris   

CALENDRIER
CIRCUITS 2017“IL EXISTE UNE VRAIE 

ENTRAIDE ENTRE PILOTES...”


