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F.F.S.A. NEWS
La F.F.S.A. renforce son dispositif d'accompagnement des organisateurs
En ce début de saison troublé par la situation sanitaire actuelle, et malgré la difficulté d'anticiper l'évolution de celle-ci, le dispositif
d'accompagnement fédéral des Associations Sportives est renforcé.
La FFSA a envoyé ce jour un courrier à destination des Ligues et des Associations Sportives fixant les principes qui guideront la gestion du
début de saison.
Concrètement, une cellule, conduite par le Président du Directoire Sportif National, sera dédiée au suivi de l'évolution des manifestations et
surtout à l'étude des nouveaux calendriers des manifestations nationales automobiles et karting proposés par les Ligues. Ces derniers seront
soumis au Comité Directeur de la FFSA.
En outre, un dispositif particulier mobilisera pleinement les services fédéraux afin que les Associations Sportives puissent être accompagnées
avec efficacité sur l'ensemble des sujets les impactant durant cette période. Ainsi une adresse électronique réservée aux organisateurs a été
créée à cet effet.
S'agissant de la pratique du sport automobile et du karting, il est rappelé qu'en vertu des dispositions gouvernementales, seules les
compétitions à huis clos, avec protocole sanitaire renforcé entrant dans le champ du sport professionnel et de haut-niveau, sont autorisées.
Le Président de la FFSA a d'ailleurs sollicité le Directeur des Sports du Ministère pour permettre l'organisation de l'ensemble des épreuves
comptant pour un Championnat de France et/ou de Coupe de France.
Néanmoins, ce régime dérogatoire est susceptible d'évoluer suivant la situation sanitaire et les décisions gouvernementales qui en découleront.
Il est également rappelé que les activités de type essais/entraînements/écoles de pilotage demeurent autorisées sur les circuits extérieurs. Vous
pouvez retrouver les détails des décisions sanitaires ci-après : https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisionssanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-16-janvier
Dans la continuité des actions menées jusqu'à ce jour, la FFSA mobilisera l'ensemble de ses ressources afin de répondre de manière adaptée à
la période que nous continuons de traverser.
Communiqué F.F.S.A. du 4 février 2021.

LYCÉES DANS LA COURSE 2021
ÉVOLUTION DU PROGRAMME POUR LA SAISON
Suite au séminaire avec les professeurs référents dans les nouveaux locaux de Saint François d’Assises à La Roche sur Yon du 28 janvier
dernier, la décision d’abandonner la journée de roulage sur le Circuit de Lohéac (21 février) a été prise, les contraintes sanitaires pour convoyer
les élèves étant trop lourdes. Une décision facilitée par le fait que plus des trois-quarts des élèves sélectionnés sont ceux de l’année dernière, les
nouveaux élus seront sélectionnés localement par les établissements concernés.
Les monoplaces Fior sont toutes opérationnelles et la première sortie serait début avril à Plouay si les conditions sanitaires le permettent.
D’autre par, les journées nationales de formation F.F.S.A. prévues du 8 au 10 mars au Mans sont annulées (contexte sanitaire).
Peu de changement par rapport à 2020 dans l’effectif
des Lycées (5 nouveaux pilotes).

Les Lycées engagés sur la saison 2021
C.C.I. / Le Mans (Idem à 2020)
Saint François d’Assise / La Roche sur Yon (Nouveau pilote garçon)
Marcel Callo / Redon (Nouvelle pilote fille)
I.S.M.A.N.S / Le Mans (Incertitude)
Léonard de Vinci / Mayenne (Nouveau pilote garçon)
U.R.M.A. / Laval (Idem à 2020)
La Joliverie / Saint Sébastien sur Loire (Retour, début second semestre)
Jean-Jacques VALLET

AUTOCROSS / SPRINT GIRLS
LES ESPOIRS D’ANAËLLE
Notre lauréate du Trophée AMP MAG 2019 nous a confié ses espoirs pour
cette nouvelle année.
« Je pars sur l'intégralité du championnat de France au volant du châssis
K3 xc cross car, construit dans les ateliers Planet Kart Cross à Nord Sur
Erdre. Monté avec 4 p2s3 voies et motorisation Yamaha MT-09.
Je prends cette saison pour découvrir la machine, la développer et
l'adapter au mieux à mon pilotage. Tout en visant le top cinq du
championnat en gardant du coin de l'œil avec l'équipe le titre de
championne de France sprint girls bien évidemment.
Stéphane le gérant de chez Planet m’a fait la super proposition de
pourquoi pas, participer et m'amuser avec eux sur les pistes de l'Europe,
donc si je trouve le budget pour me permettre , je ferais peut-être une ou
deux apparition sur le tout premier championnat d'Europe de XC cross
car. En espérant que la situation s'améliore et que nous puissions roulez,
moi-même et toute mon équipe préparons la machine, divers roulages de
mises au point sont prévus.
En attendant prenez tous soin de vous et de vos proches, en espérant
vous retrouver très vite sur les pistes ».
Sportivement, Anaëlle Louesdon

Le Calendrier de la SAISON 2021
MARS
13-14 / 03 – Premier Rallye Régional de Brocéliande (R)
20-21 / 03 – Fol’Car de Lavaré (R)
27-28 / 03 – Rallye national et régional du Pays de Lohéac (N) (R)
AVRIL
02-04 / 04 – Fun Racing Cars Le Mans (R)
03-04 / 04 – Autocross et Sprint Car de Mauron (N)
03-04 / 04 – Sixième Slalom poursuite de Plouay (R)
04-05 / 04 – Septième Slalom poursuite de Plouay (R)
10-11 / 04 – Course de côte de Bournezeau (R)
17-18 / 04 – Fol Car de Mayenne (N)
17-18 / 04 – Rallye des Coteaux du Layon (R) ……………………………………………..……… Rallye annulé
24-25 / 04 – Slalom Écurie Loire Océan Solokart (R)
MAI
01-02 / 05 – Rallye du Morbihan (R)
07-08 / 05 – Slalom poursuite du Pays d’Ancenis 1 (R)
07-09 / 05 – Slalom poursuite du Pays d’Ancenis 2 (R)
08-09 / 05 – Autocross et Sprint Car de Saint Vincent des Landes (N)
15-16 / 05 – Course de côte de Loc Eguiner (R)
21-23 / 05 – Course de côte de La Pommeraye (N)
22-23 / 05 – Slalom de la Vendée (R)
22-23 / 05 – Camion cross et Sprint Car de Baud (N)
28-30 / 05 – Course de côte de Saint Gouëno + VHC (N)
JUIN
05-06 / 06 – Autocross et Sprint Car de Plouay (N)
05-06 / 06 – Slalom de La Ferté Bernard (R)
05-06 / 06 – FIA WEC Journée test des 24 Heures du Mans (I)
09-13 / 06 – FIA WEC 24 Heures du Mans (I)
19-20 / 06 – Fol’Car de Mayenne (R)
19-20 / 06 – Autocross et Sprint Car Bellevillois (N)
26-27 / 06 – Slalom du Pays Vannetais (R)
JUILLET
02-04 / 07 – Le Mans Classic (N/I)
09-11 / 07 – Rallycross de la Sarthe Lavaré (N)
10-11 / 07 – Autocross et Sprint Car de Pipriac (N)
10-11 / 07 – 55ème Rallye Le Mans + VHC et VHRS (R)
10-11 / 07 – Course de côte des Monts d’Arrée (R)
10-11 / 07 – Slalom des Mont d’Arrée (R)
16-18 / 07 – Autocross de Saint Georges de Montaigu (I)
23-25 / 07 – Rallycross de Kerlabo (N)
AOÛT
21-22 / 08 – Course de côte de la Harmoye (R)
21-22 / 08 – Fol Car de la Sarthe (R)
SEPTEMBRE
03-05 / 09 – FIA WRX World RX de France Lohéac (I)
04-05 / 09 – Rallye des Côtes de Lumière (R)
10-12 / 09 – Ultimate Cup Series Le Mans (I)
11-12 / 09 – Autocross et Sprint Car de Montauban de Bretagne (N)
14-12 / 09 – Montée Historique de La Pommeraye (R)
18-19 / 09 – Rallye de la Vie (R)
24-26 / 09 – Rallycross de Mayenne (N)
25-26 / 09 – 24 Heures du Mans Camions (I)
OCTOBRE
01-03 / 10 – Challenge Porsche Motorsport Series (R)
02-03 / 10 – Rallye Régional Vendée Atlantique (R)
02-03 / 10 – Slalom poursuite du Val d’Hyrome (R)
02-03 / 10 – Camion cross et Sprint Car de Saint Vincent des Landes (N)
09-10 / 10 – 24 Heures 4L de Montauban de Bretagne (R)
15-16 / 10 – Roscar Le Mans (N)
16-17 / 10 – Fol Car du Maine-Lavaré (N)
16-18 / 10 – HVM Motors Cup (N)
23-24 / 10 – Finales Championnat et Coupe de France Superkart (N) et Coupe de France des Circuits (N)
23-24 / 10 – Inter Écuries Le Mans (R)
23-24 / 10 – Slalom poursuite de l’A.C.O. (R)
30-31 / 10 – Rallye du Val de Sèvre (R)
….

…..

…..

……

…….

……..

………..

………

NOVEMBRE
12-14 / 11 – Trophée TTE Le Mans (N)
Calendrier susceptible de modifications (Annoncées sur le site de la Ligue avant la parution du prochain numéro BPL).
Source : Ligue Bretagne et Pays de la Loire – Photos : Archives AMP MAG 2019-2020

CONTRE L’HOMOPHOBIE DANS LE SPORT
WWW.GOCHARLIE.CO.UK

CLIN D’ŒIL SUR LE PASSÉ
LE M.I.N. DE NANTES
UN LIEU OÙ L’AUTOMOBILE ET LE SPORT AUTOMOBILE RÉGIONAL ONT UNE HISTOIRE
UN PEU D’HISTOIRE
Le Marché d’Intérêt National de Nantes, c’est plus d’un siècle d’histoire. D’abord marché aux poissons de l’île Feydeau puis marché de gros au
Champ-de-Mars, il est devenu en 1969 Marché d’Intérêt National et s’est installé sur l’île de Nantes. Il poursuit son histoire sur le parc d’activités
Océane nord à Rezé et devient début 2019 le MIN le plus moderne de France.
La création du Min de Nantes fut décidée par décret no 65-671 du 10 août 1965. À cette date, il occupait le rez-de-chaussée du palais du Champ
de Mars, vaste halle d'exposition aujourd'hui disparue et située avenue Jean-Claude-Bonduelle, à proximité immédiate de l'usine LU, actuel Lieu
unique, et de la gare de Nantes (d'où le nom de « marché-gare » que celui-ci portait avant son déménagement). L'installation d'un marché de gros
dans le quartier du Champ de Mars, à l'est de l'île Gloriette, près du centre-ville de Nantes, remonte à 1903, à la suite du transfert du marché aux
légumes de la place Duchesse-Anne (à proximité du château des ducs de Bretagne) dans un bâtiment en bois situé avenue Carnot, où se
côtoieront alors maraîchers, négociants et particuliers. En 1938, l'édifice en bois est remplacé par le palais du Champ-de-Mars, une vaste
structure en béton qui, outre le marché de gros aux légumes et aux fruits, abrite aussi désormais la poissonnerie municipale dont l'ancien
bâtiment situé alors à la pointe amont de l'île Feydeau est détruit en 1940. Si les vendeurs de légumes occasionnels sont installés à l’extérieur du
palais, les grossistes aménagent des entrepôts dans le quartier environnant afin de développer leur activité. En 1969, le marché-gare ayant
acquis le statut de MIN quatre auparavant est transféré au 58 boulevard Gustave-Roch, à l'ouest de l'île de Nantes, au sud des emprises
ferroviaires de la gare de l'État et non loin du quai Président-Wilson où débarquent les fruits et légumes en provenance d’outre-mer. Le choix de
cet emplacement sur un terrain de 16 hectares ne doit rien au hasard : il se trouve à la connexion d'infrastructures logistiques, routière,
ferroviaire et portuaire, sur l’un des grands axes nord-sud de la ville, et est totalement accessible, notamment pour les semi-remorques (ce qui
n'était pas le cas du quartier du Champ de Mars totalement urbanisé). En 1985, 4 hectares supplémentaires sont alloués au MIN par la Ville.
Quatre ans plus tard, un marché aux fleurs (Océane Fleurs) est créé, suivi d'une importante mûrisserie de bananes construite en 1992. Ses
bâtiments passent d’une surface de six à dix hectares. Le site de l'île de Nantes fermait définitivement ses portes le 4 mars 2019.

MARCHÉ D’INTÉRȆT NATIONAL et AUTOMOBILE
Le Marché d’Intérêt National de Nantes a toujours fait bon ménage avec l’automobile grâce à Yannick Taché le responsable d'exploitation du
M.I.N. jusqu’en 2019 mais aussi Président de l’A.S.A. 44.
Si les dernières manifestations sur le thème de l’automobile ont été des concentrations de véhicules de collection (2013 à 2017), le M.I.N a un
passé purement sportif avec son slalom qui s’est déroulé de 1990 à 2008 dont la finale de la Coupe de France en 2001.
Le M.I.N. de Nantes a également accueilli le Rallye de Loire Atlantique en 2000.

Vue d’ensemble – 2004, débuts en compétition pour les Lycées dans la course avec deux voitures (La Chauvinière et La Joliverie), ici au MIN.

SLALOM du M.I.N
Né en 1990, organisé par l’A.S.A. 44, le slalom du M.I.N. perdurera jusqu’en 2008, dix-neuf éditions dont une finale de la Coupe de France en 2001.
Record de victoires : Jean-Jacques Vallet (7). (Nota : La date avec les photos correspond à l’année de prise de vue)

PALMARÈS DU SLALOM DU M.I.N
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Jean-Marc DURANTEAU (Dallara)
Jean-Jacques VALLET (Martini Mk42)
Jean-Marc DURANTEAU (Duranteau 1600 Ford)
Jean-Jacques VALLET (Martini Mk42)
Jean-Jacques VALLET (Martini Mk42)
Michel GERNIGON (Martini Mk42)

Jean-Jacques Vallet (1999)

Antoine D’Aleo (1999)

Michel Gernigon (1999)

Franck Dugast (1999)

Stéphane et Frédéric Carre (1999) / Sylvain Moyon (1999)

1996
1997
1998
1999

Jean-Jacques VALLET (Reynard 903)
Jean-Jacques VALLET (Reynard 903B)
Jean-Jacques VALLET (Reynard 903B)
Michel GERNIGON (Martini Mk42)
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Roger BARBARA fils (Reynard 913)
Roger BARBARA (Dallara)
Jean-Jacques VALLET (Reynard 903B)
Michel GERNIGON (Martini Mk32)
Jean-Marc DURANTEAU (Dallara F389)
Sylvain MOYON (Dallara 392)
David BEZINAUD (Martini Mk26)
Stéphane GAUBERT (Martini Mk14)
Laurent GOUZERH (Dallara-VW)

Thierry et Yohann Mouille (1999)………………………………………………….…

………………………...…………. Jean-François Cleuziou (1999)

L’affiche de 2006 (Grand Prix du MIN), Jean-Marc Duranteau (2004), Stéphane Gaubert (2004) et Laurent Gouzerh (2008)

RALLYE de LOIRE ATLANTIQUE 2000
Hormis les dix-neuf éditions du Slalom, le M.I.N. de Nantes a également accueilli la treizième édition du Rallye de Loire Atlantique (Coupe de
France des Rallyes première division) en 2000 (27 et 28 mai). Une épreuve classique (VHC) figurait également au programme de ce Rallye.
Réparti sur deux journées, le rallye partait du Marché d’Intérêt National, visitait Carquefou, Mauves sur Loire, Vallet et La Chapelle-Heulin pour
les épreuves spéciales avant de rejoindre le Village départ pour la remise des Prix.

Cette treizième édition du Rallye de Loire Atlantique reviendra à Bruno Longépé copiloté par Karine Moinet-Corbineau
Top trois du Rallye
1 – Bruno Longépé / Karine Moinet-Corbineau Peugeot 306 Maxi # 5 1h03’21’’
2 – André Jézéquel / Gwenaëlle Le Roy Renault Clio Maxi # 6 1h05’15’’
3 – Pierre Bos / Marlène Marché Ford Escort RS Cosworth # 1 1h07’09’’… etc

André Jézéquel / Gwenaëlle Le Roy

Pierre Bos / Marlène Marché

Max Martineau / Steven Le Lann

Bernard Morilleau / Bruno Ravon – Jean-Noël Nombella / Pascal Luçon – Claude Dumenil / Pierre Marsal – Une des Alpine de l’épreuve VHC

PILOTES, COPILOTES, ORGANISATEURS, COMMISSAIRES…
COMMUNIQUEZ
LES PAGES DE BPL SONT LES VOTRES

Les CONCENTRATIONS de VÉHICULES de COLLECTION
Fin 2012, le rendez-vous mensuel de Pirmil que beaucoup connaissaient n’était plus possible.
Le parking couvert le plus souvent occupé par les voitures de monsieur tout-le-monde et certaines
intentions municipales scelleront la mort de ce traditionnel lieu convivial qui avait fini par ne plus l’être du
tout par manque de place et mélange archaïque.
Un accord avec la direction du M.I.N. permettait que ce dernier accueille une fois par mois les « visiteurs de
Pirmil ». Ce lieu, relativement proche de l’ancien, ne bouleversera pas les habitudes des participants plutôt
ravis de l’aubaine. Très bien encadrée pendant de longs mois (Merci les foulards jaunes), le rendez-vous
finira par sombrer plus ou moins dans la cacophonie. Les débordements de certains moteurs incontrôlés
tout comme la présence de voitures n’ayant plus aucun rapport avec le passé ni même avec ce qu’on
appelle le prestige signaient la mort de ce rendez-vous en fin d’année 2017.

MILITARIA Le M.I.N. accueillait aussi de temps en temps les véhicules du C.V.M.A. (Club de véhicules Militaires Anciens).

Sources : minnantes.com, wikipedia et archives AMP MAG – Photos : AMP-BPL MAG (Patrick Durand)

Célia DEBÉ – Benoit TAVIAUX
T.B Sport Auto
Portes clés T.B Sport Auto, deux modèles au choix
(Possibilité d’en faire des personnalisés)
3 euros pièce hors frais de port
Porte clés disponibles tout au long de la saison sur leur stand.
Contactez T.B Sport Auto pour plus de renseignements.
https://www.facebook.com/T.BSportAuto
06 11 57 05 39
Ligue Régionale du Sport Automobile

BRETAGNE – PAYS de la LOIRE
19 rue de la Bégaudais – 44810 LA CHEVALLERAIS
www.ligue-sportauto-bpl.org
ligue.sportauto.bpl@gmail.com

Tél. 02 40 79 02 11
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