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« Il fallait sauver Dunières ! »      le 26.02.2010 
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La course de côte, manche du championnat de France, est désormais au calendrier de l'ASA Ondaine 

Commençons par la grande nouveauté de l'année, l'organisation par l'ASA Ondaine de la 
course de côte de Dunières. Expliquez-nous…  

L'ASA Ondaine a effectivement décidé en fin de saison dernière de reprendre à son compte l'organisation 
de la seule épreuve de championnat de France en Auvergne, la course de côte de Dunières qui risquait 
de disparaître du calendrier. Nous ne travaillerons pas seuls puisque le GSAE (association d'officiels) et le 
comité des fêtes de Dunières sont également partie prenante, chaque entité assurant un aspect de 
l'organisation. L'ASA, par exemple, gérera la sécurité, viendra en renfort du GSAE sur la partie 
administrative et fournira des bénévoles et du matériel.  

Qu'est ce que cette nouvelle organisation va rapporter à l'ASA Ondaine ?  

Pas grand-chose en termes financiers puisque les engagements seront encaissés par le comité des fêtes. 
Nous avons fait ce choix par pur altruisme, avec un seul objectif : sauver cette épreuve de notoriété, 
vitrine du sport automobile en Haute-Loire et en Auvergne. L'année où la finale de la montagne va se 
dérouler chez nous, il aurait été dommage que cette manche du championnat de France disparaisse, non 
?  

Revenons au club. A quoi ressemble l'ASA Ondaine au début de cette année 2010 ?  

A une association en bonne santé ! Le nombre de nos licenciés dépasse les 430 soit une très légère 
augmentation par rapport à l'an dernier. Plus de 80 % d'entre eux sont des pratiquants, ce qui 
représente une proportion importante, répartis dans toutes les disciplines du sport automobile, de la 
course de côte régionale au dragster en passant par le rallye et le circuit. Coté financier, j'ai présenté à 
l'assemblée générale un bilan positif : l'ASA n'a pas souffert de la crise et nos organisations ont été des 
succès.  

On vous sait attaché à impliquer l'ensemble des adhérents dans la vie du club. Qu'en a-t-il été 
l'année dernière ?  

Je tiens effectivement à ce qu'à l'ASA Ondaine, les pilotes soient plus que des consommateurs. Je leur 
rappelle souvent que pour que les rallyes continuent d'exister, nous devons être solidaires et redoubler 
d'efforts en quantité et en qualité. Quand il s'agit de donner un coup de main sur une organisation, on 
n'a généralement pas trop de mal à trouver du monde. Je suis plus inquiet en revanche en ce qui 
concerne l'encadrement des épreuves par les officiels : il faudrait du sang neuf pour prendre la relève !  

Parlons maintenant des épreuves : quelles autres nouveautés sont prévues en 2010 ?  

En ce qui concerne le Val d'Ance, aucune ! Nous avons testé l'an dernier la formule « descente de 
Tiranges » et les pilotes ont aimé. Nous allons donc rester dans cette configuration, toujours avec Bas - 
Saint-Hilaire comme seconde spéciale.  

Le Val d'Ance en National, c'est toujours d'actualité ?  

C'est en tout cas une option que je garde à l'esprit, histoire de proposer aux concurrents la version 
longue de la spéciale de Tiranges, avec montée et descente ! Plus sérieusement, les licenciés auront leur 
mot à dire et le sondage réalisé en 2007 a montré que les pros régional étaient majoritaires. Donc, on 
n'abandonne pas l'idée mais on attend qu'elle fasse son chemin.  

Qu'en est-il de vos autres organisations ?  

La course de côte de la Sumène, prise en charge par l'écurie vellave, marche normalement, de même 
que les rencontres de dragster, à Aubenas et Vichy, auxquelles l'ASA apport un soutien logistique et 
administratif. La physionomie du rallye des Noix 2010 sera arrêtée courant avril : la question est de 
savoir si nous restons dans la configuration de 2009 avec départ et arrivée avancées ou si l'on revient au 
timing habituel. Les deux formules ont leurs avantages…  

Propos recueillis par Delphine Magaud 

 















AUTO / COURSE DE COTE DE DUNIERES 

Dunières peut respirer    publié le 15.07.2010 04h00 

 
Pascal Peronnet, président de l'ASA Ondaine, n'a pas hésité à reprendre la course de côte de Dunières 
 

Faute de combattants, par amour du sport automobile et pour sauvegarder cette épreuve du 
championnat de France de la montagne dans notre région, nous y sommes allés. » Pascal Péroné, 
président de l'ASA Ondaine, n'a pas trop hésité aux appels du pied d'Auguste Mourier, président du 
comité des fêtes de Dunières, lorsque celui-ci cherchait un organisateur technique pour la course de 
côte.  

Une manche du championnat de France qui, à une semaine près, aurait pu disparaître du calendrier suite 
à une mésentente avec l'ASA Val d'Allier. Au duo du comité des fêtes et de l'ASA Ondaine se joint le 
GSAE, un groupement d'officiels qui vient officier et encadrer, de manière administrative, l'épreuve.  

Si depuis le début de l'année, les courses de côte souffrent d'une baisse notable des concurrents, celles 
inscrites au championnat de France, a contrario, résistent plutôt bien.  

« Au total, on compte environ 150 engagés avec les VHC qui sont au nombre de 15. » Alors, après avoir 
craint le pire, on peut afficher un sourire de circonstance du côté du comité des fêtes.  

Côté plateau, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, mais les ténors du championnat seront là 
: Lionel Régal, vainqueur l'an passé et détenteur du record, son poursuivant le plus incisif, Nicolas Schatz 
mais aussi Sébastien Petit.  

Concernant les nouveautés, des essais libres auront lieu dimanche matin, de 8h45 à 10h15, une 
opportunité supplémentaire aux pilotes de peaufiner les réglages toujours casse-tête sur le tracé 
duniérois. « En terme de sécurité, nous avons essayé d'apporter notre savoir-faire, il y aura donc 
quelques nouveautés qui ne seront peut-être pas forcément perceptibles », avoue Pascal Péroné.  

Au final, malgré quelques turbulences, l'épreuve altiligérienne, dont le budget avoisine les 80 000 euros, 
peut voir l'avenir sereinement.  

« Nous pouvons compter sur l'appui de partenaires fidèles. En plus, selon le conseil général, notre 
épreuve est la 4e du département en terme de retombées médiatique », parade Auguste Mourier.  

Sandra Fargier  

 

 



 

 

 

 

 

Articles….. La Gazette de la Loire et la Haute Loire des 15 et 16 juillet (Lionel CIOCHETTO) 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

AUTO COURSE DE COTE DE DUNIERES / FACE A FACE  

Pour un duel au soleil        publié le 16.07.2010 04h00 

Avant, Lionel Régal devait se battre contre Bernard Chambérod. Aujourd'hui, il bataille face à Nicolas Schatz 
lionel régal 
Dunières est la 8e manche du championnat de France de la Montagne, pour l'heure, comment jugez-vous votre début 
de saison ?  

C'est le début de championnat le plus difficile que j'ai connu depuis ces cinq dernières années. La concurrence a su relever le 
niveau. C'est ce qui se dessine depuis ces dernières années. Quand on est en haut, il est évident que ceux qui sont plus bas 
progressent alors que l'inverse est plus difficile. Le temps de Nicolas Schatz au col Saint-Pierre où il a descendu le temps de 
Chambérod m'a impressionné.  

La tête du championnat est serré, comment comptez-vous négocier la suite du championnat ?  

J'ai des atouts, je suis régulier, j'ai quatre victoires, pas mal de deuxième place et une seule troisième place, pour l'instant, je suis 
assez bien positionné. Je vais continuer à attaquer, il faut encore remporte une ou deux courses et ça devrait le faire.  

Concernant mes concurrents les plus proches, c'est sur Nicolas Schatz qu'il faut que je calque ma course.  

L'année dernière, vous vous êtes imposé à Dunières avec le record à la clé, un moyen d'être plutot confiant avant la 
course non ?  

C'est une course qui me réussit assez bien. J'ai un bon set-up, je ne vais pas changer grand-chose à ma voiture. Si mes 
concurrents ont comblé l'écart par rapport à l'année dernière, ça se jouera à la bagarre. Sur ce point là je m'en veux car sur les 
deux dernières courses qui se sont jouées à la bagarre, je les ai perdu pour quelques dixièmes.  

Quel regard portez-vous sur Nicolas Schatz ?  

Pour en arriver là où il en est, c'est évident qu'il progresse vite et bien. Cette saison me fait penser ma saison en 2001 où, à 
l'époque, je me battais contre Chambérod. Mais la différence, c'est que quand j'avais l'âge de Nicolas, Chambérod avait déjà 50 
ans, moi j'en ai 35 ans et je n'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds…  

S.F. 

leurs stats 

- Cinq fois champions de France de la Montagne.  

- Quatre victoires en 2010 : Bagnols-Sabrans, Abreshviller, La Pommeraye et Saint-Gouenno.  

- Vainqueur à Dunières l'an passé et détenteur du record. 

Dunières est la 8e manche du championnat de France de la Montagne, pour l'heure, comment jugez-vous votre début 
de saison ?  

J'ai réalisé un bon début de saison, un très bon début de saison même, avec trois victoires (lire ci-dessous).  

On a beaucoup travaillé sur la voiture cet hiver, on a aussi beaucoup eu de mal à réunir le budget et à terminer la voiture à temps. 
La première réussite a donc été d'être au départ de Bagnols-Sabran (première manche du championnat, NDLR). On s'est rendu 
compte dès la première course qu'il y avait un réel potentiel mais je ne pensais pas être aussi performant : ce n'est que ma 
troisième année en championnat, les autres ont plus de dix ans d'expérience. Alors, d'être à leur niveau voire être devant, je n'y 
pensais pas.  

La tête du championnat est serré, comment comptez-vous négocier la suite du championnat ?  

Le championnat, je le regarde sans trop le regarder. J'aborde les courses les unes après les autres. Je ne me focalise pas là-dessus, 
je ne me mets pas la pression, je me répète mais ce n'est que ma troisième année complète, je suis un peu le « jeunot » de la 
bande. Je fais du mieux que je peux. Quand j'obtiens des bons résultats, c'est sur que c'est encourageant.  



Que vous inspire le tracé duniérois ?  

Dunières, c'est une course très spécifique. Les autres années, j'ai eu du mal à être dans le coup avec ma voiture, j'espère que les 
améliorations apportées cet hiver à la voiture et le travail du début de saison va porter ses fruits.  

Quel regard portez-vous sur Lionel Régal ?  

C'est un très bon pilote, une référence dans la discipline. Et en terme de concurrence, il ne faut pas oublier Sébastien Petit qui est 
omniprésent et Alban Thomas qui se rapproche également. Cette année, nous sommes nombreux à pouvoir jouer le podium.  

Recueilli par Sandra Fargier 

nicolas schatz 

leurs stats 

- Trois victoires en 2010 au col Saint-Pierre, à Hebecrevon et Vuillafans-Echevannes.  

- Quatrième du championnat de France de la Montagne en 2009, troisième en 2008.  

- Élu Espoir Échappement en 2009 
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Nouveau départ pour la course de côte  publié le 26.03.2010 04h00 

 
Auguste Mourier et son équipe veillent avec vigilance sur l'organisation et le budget de la course / Photo Catherine Bapt 

 

La course de côte est chaque année un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sports mécaniques. Seule course du 
secteur inscrite au calendrier du championnat de la montagne, la 41e édition se fera sous l'égide de l'ASA Ondaine.  

Entretien avec Auguste Mourier, président du comité des fêtes, organisateur de l'épreuve.  

Pour quelles raisons la course est-elle passée à l'ASA Ondaine ?  

Suite à de graves divergences dans le fonctionnement et les comptes financiers avec l'ASA du Val d'Allier, nous avons décidé de 
changer. L'ASA Ondaine a été intéressée car notre course est réputée et complétera leur calendrier entre les courses de dragsters 
et le Rallye des noix.  

Quelle organisation pour cette année ?  

Avec un budget de 80 000 euros, rien ne doit être laissé au hasard dans l'organisation ; nous nous sommes regroupés au sein du 
GSAE (Groupement sportif automobiles encadrement, NDLR) avec d'autres organisateurs locaux. Nous pourrons ainsi être plus 
efficaces et mieux faire circuler les informations.  

Quelles spécificités pour 2010 ?  

Une course de Mitjets (voiture de circuits) intégrées au championnat de la montagne et la présence des dernières formules 3000, 
modèles Osella, montées en Italie et des essais libres le dimanche matin.  

> note  

La course aura lieu les 16, 17 et 18 juillet. 
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A la course aux points       publié le 17.07.2010 04h00 
Dunières est la 9e manche des 13 épreuves du championnat de France. La prochaine étant le Mont-Dôre, dans le Puy-de-Dôme, les 
7 et 8 août.  

Les pronostics sont lancés, mais pas simples. Il y aurait bien Lionel Régal, cinq fois champion de France de la montagne, vainqueur 
du tracé duniérois l'an passé et recordman de la piste qui fait figure de favori.  

Dans ses roues, le jeune Nicolas Schatz qui progresse à pas de géant. Cette saison en est la preuve avec trois victoires. Le 
troisième homme, c'est Sébastien Petit, toujours aux avant-postes. Sa victoire lors de la course de côte de Beaujolais le remet en 
piste pour le championnat où il pointe actuellement à la troisième place. Du côté des protos, les chronos seront aussi à surveiller de 
près avec Cyrille Frantz, Alain Castellana ou encore le jeune Terence Reynaud, sans oublier Franck Canatta.  

Le plateau des VH (véhicules historiques) est lui aussi bien rempli puisqu'ils sont dix-neuf concurrents à être inscrits. Début des 
hostilités aujourd'hui, à partir de 15 heures pour les essais chronométrés.  

Sandra Fargier  

- Les vérifications administratives ont lieu aujourd'hui, de 8 heures à 11 h 45, au gymnase municipal.  

- Les vérifications techniques se déroule aujourd'hui, de 8 à 12 heures, toujours au gymnase municipal.  

Les essais chronométrés sont programmés samedi, de 15 à 20 heures (deux montées sont prévues).  

- Nouveauté cette année, des essais libres seront possibles dimanche de 8 h 45 à 10 h 15. Enfin, la course, en trois montées, 
débutera à 10 h 45. La deuxième montée débutera à 14 h 30. 
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A la course aux points       publié le 17.07.2010 04h00 

 
Vainqueur à Beaujolais Village, Sébastien Petit entend bien rester sur cette bonne dynamique à Dunières / Photo Maxime Jegat 

Lionel Régal, Nicolas Schatz, Sébastien Petit : trois pilotes à pouvoir prétendre à la victoire 

Prenez le classement des trois dernières courses, ajoutez à cela le podium de Dunières l'an dernier, secouez-le tout, et vous voilà 
bien embêté pour établir un quelconque pronostic.  

Évidemment, Lionel Régal, cinq fois champion de France de la montagne, vainqueur du tracé duniérois l'an passé et recordman de 
la piste fait figure de favori.  

Il a pour lui l'expérience, mais aussi un réglage qui convient parfaitement à cette piste si particulière, où trouver le set-up parfait 
donne des sueurs froides au plus chevronné des metteurs au point. Avec quatre victoires dans la poche de sa combinaison cette 
saison (lire notre édition d'hier), le pilote de Lentilly ne compte pas baisser de régime dans l'optique d'un sixième titre.  

Dans ses roues, le jeune Nicolas Schatz, dont c'est seulement la troisième année complète en championnat de France, progresse à 
pas de géant.  

Cette saison en est la preuve grandeur nature avec trois victoires, dont une de haute volée au col Saint-Pierre où il a même mis un 
sacré coup au record alors établi par Bernard Chambérod, vraie référence de la discipline. Le troisième homme, c'est Sébastien 
Petit, toujours aux avant-postes. Sa victoire lors de la course de côte de Beaujolais le remet en piste pour le championnat où il 
pointe actuellement à la troisième place. L'an dernier, ultra-motivé sur ce tracé dont il connaît le moindre virage, il avait perdu tout 
espoir de victoire suite à un tête-à-queue. C'est alors Fabien Frantz, au profit d'une troisième montée sans erreur, qui coiffait tout 
le monde pour prendre la deuxième place.  

Du côté des protos, les chronos seront aussi à surveiller de près avec Cyrille Frantz, Alain Castellana ou encore le jeune Terence 
Reynaud. Sans oublier Franck Canatta qui avait réalisé une belle course en 2009.  

Notons la nouveauté de cette saison 2010, la présence des Mitjet qui sont « performantes, spectaculaires par leur tendance à 
glisser, et présentent l'équité d'une formule monotype », selon le promoteur de la discipline, Jean-Paul Calmus.  

Le plateau des VH (véhicules historiques) est lui aussi bien rempli puisqu'ils sont dix-neuf concurrents à être inscrits parmi lesquels 
Jean-Marie Almeras et son inusable Porsche 935 ou encore Jacques Bouzige avec les indémodables R5 Turbo.  

Début des hostilités aujourd'hui, à partir de 15 heures pour les essais chronométrés.  

Sandra Fargier 

Les horaires 
Dunières est la 9e manche des 13 épreuves du championnat de France. La prochaine étant le Mont-Dôre, dans le Puy-de-Dôme, les 
7 et 8 août.  

- Les vérifications administratives ont lieu aujourd'hui, de 8 heures à 11 h 45, au gymnase municipal.  

- Les vérifications techniques se déroule aujourd'hui, de 8 heures à 12 heures, toujours au gymnase municipal.  

Les essais chronométrés sont programmés samedi, de 15 heures à 20 heures (deux montées sont prévues).  

- Nouveauté cette année, des essais libres seront possibles dimanche de 8 h 45 à 10 h 15. Enfin, la course, en trois montées, 
débutera à 10 h 45. La deuxième montée débutera à 14 h 30.  

> NOTE Des baptêmes d'hélicoptère sont proposés samedi et dimanche, au départ de Malataverne. Une autre manière de vivre la 
course. Pour les personnes intéressées, il faut se rendre sur place, à Malataverne.  
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La bagarre est lancée      publié le 18.07.2010 04h00 

 
Nicolas Schatz a terminé deuxième des essais / Pierre Charmet 

Le meilleur temps des essais est au crédit de Lionel Régal devant Nicolas Schatz et Sébastien Petit 

Vuillafans-Echevannes, la dernière manche du championnat de France de la montagne avant Dunières, a laissé quelques traces 
dans le peloton. Certains, à l'image de Lamarche, n'ont pas eu le temps de remettre de l'ordre dans la mécanique. « Cette 
semaine, on a eu au moins six forfaits», soupire Auguste Mourier. Pascal Peronnet, pour qui c'est le baptême du feu en temps 
qu'organisateur de cette course, est tout sourire. Fatigué mais soulagé que tout se passe bien.  

« On a eu bien quelques arrêts lors de la première montée dûs à des tête-à-queue, mais rien de grave.» Le tracé duniérois est en 
effet réputé pour son manque de grip. Tant et si bien que Lionel Régal, en bon maître du suspense, expliquait que tout se jouerait 
à la troisième montée demain (aujourd'hui, NDLR), une fois que la gomme des pneus se sera bien déposée sur le parcours.»  

On l'aura compris, il aura fallu jouer les équilibristes sur cette séance d'essais. A ce petit jeu, Lionel Régal et Nicolas Schatz auront 
été les meilleurs. Si le dernier cité faisait le meilleur chrono de la première montée d'essai, le Lyonnais répliquait lors de la dernière 
ascension de la journée. « Lorsque quelques centièmes seulement séparent deux pilotes, ça se joue à la bagarre. A Vuillafans, j'ai 
justement perdu à la bagarre, et je n'aime pas ça. Par contre, c'est un plaisir de se battre à ce niveau-là, c'est bien pour le 
spectacle.»  

Nicolas Schatz, bien qu'avouant que ses essais ne se sont pas trop mal passés, indiquait qu'il lui restait du travail sur la voiture, 
«notamment pour améliorer son comportement, car ça glissait énormément.» Le troisième homme, Sébastien Petit, était un peu en 
retrait à l'issue de cette journée. Mais sur un tracé qu'il connaît bien, il faut,à coup sur, s'attendre à une réaction de sa part.  

Sandra Fargier 

Dans les autres groupes... 
- Groupe C  

Tir groupé pour les protos avec Cyrille Frantz en tête devant Dnaiel Bassora et Alain Castellana.  

- Groupe GTTS  

Nicolas Werver (Porsche 997 GT3) a pris l'ascendant lors des essais : « Demain, ce sera serré avec Dan Bourgeon, mais aussi 
Francis Dosiéres ».  

- Groupe FC  

Frédéric Assenault (CG) pointait en tête hier soir devant Frédéric Breysse (CG) et Christian Januel (CG). Ce dernier expliquait : « Je 
suis un peu en retrait. J'ai fait quelques glisses, on essaiera de faire mieux demain (aujourd'hui, NDLR).  

- Groupe N  

Philippe Poinsignon (BMW M3), 2e du groupe N derrière Pascal Cat , n'était pas mécontent de son temps, « ce n'est pas simple 
avec ce revêtement, j'ai failli flirter avec le rail à deux ou trois reprises. »  

- Groupe A  

Jean-Luc Fritsch (306 Maxi) était le leader du groupe A durant ces essais et entendait le rester pour la course : « Demain, il faudra 
rouler propre, je veux essayer de rester devant les BMW.  

- Classement espoir  

Le jeune Gaetan Bonnet, actuellement en tête du classement espoir, pointait juste derrière son second, Guillaume Mouche. Au 
volant de sa Clio cup, il naviguait à la 4e place du groupe A : « Je suis satisfait, j'améliore mes temps à chaque montée. »  

Il était aussi en tête de la meute des Clio cup. 
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Course de côte : tout pour que ça marche  
publié le 19.07.2010 04h00 

 
Père, fils et petit-fils, l'automobile est une affaire de famille chez les Petit / Photo Catherine Bapt 

 

Ainsi que l'ont rappelé les différents participants lors du pot d'ouverture, la réussite et la pérennité d'une épreuve de ce niveau 
demande une véritable passion et l'engagement de tous. À Dunières, depuis 41 ans, l'alchimie a lieu chaque année. Les 
retrouvailles des participants sont toujours un moment de franche convivialité. Vendredi, le speaker de la fédération, venu d'Alsace, 
des pilotes venus des quatre coins de France, les commissaires, les sponsors locaux et bien sûr les bénévoles du comité des fêtes, 
tous étaient présents pour le lancement de cette édition. Les élus ont chaleureusement remercié Pascal Péronnet (ASA Ondaine) 
qui a pris la course de Dunières dans son giron, depuis cette année.  

Les consignes de sécurité ont été rappelées à tous et la population a été remerciée pour son accueil. 
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Le festin de Régal       publié le 19.07.2010 04h00 

 

Sébastien Petit était satisfait de sa deuxième place / Pierre Charmet 

Belle opération pour Régal qui, en plus de la victoire, prend la poudre d'escampette au championnat 

18 h 30, hier. Le speaker annonce Lionel Régal sur la ligne de départ et insiste sur le fait qu'il ne dévoilera aucun chrono tant que 
ce dernier n'aura pas franchi la ligne d'arrivée. Deux kilomètres plus haut, au parc fermé, Sébastien Petit et Nicolas Schatz vivent 
ce moment différemment. Si le premier nommé discute tranquillement et navigue entre tout le monde, Nicolas Schatz se met à 
l'écart.  



À l'annonce du temps de Lionel Régal, il affichera la mine des mauvais jours. Quelques pilotes viennent le féliciter pour cette 3e 
place, mais pour lui, le cœur n'y est pas. Temps scratch lors de la première montée de course, il tentera son va-tout dans la 
dernière, en chaussant quatre pneus neufs. « Les deux-trois premiers virages, j'étais bien, puis je me suis raté dans un virage, 
après je n'y étais plus. » Plus que la déception d'avoir tutoyé la victoire de près à Dunières, ce sont les points précieux au 
championnat qui s'envolent pour le pilote de Saône-et-Loire. A quelques pas de là, Sébastien Petit est tout sourire. Bien qu'en 
retrait lors des essais - à deux secondes de Régal et Schatz -, il a remis les pendules à l'heure. « Aux essais, le set-up n'allait pas 
du tout, mais toute mon équipe s'est mise au travail et on a su revenir dans le coup. Là, je pensais améliorer dans la dernière mais 
ça ne l'a pas fait, mais j'ai fait quelques glisses et donc perdu du temps. Lionel est un beau vainqueur, quant à moi, cette deuxième 
place me remet dans le bon wagon pour le championnat. »  

Casque dans les mains, Lionel Régal est rapidement assailli.  

« Ce matin, j'étais derrière, mais j'avais choisi de mettre des pneus neufs pour la deuxième montée. Si on les met dans la 
troisième, ça exclut toute erreur et cela vous met une pression inutile. » Bien plus qu'une course qu'il a gérée d'une main de 
maître, Lionel Régal a rapidement fait le calcul pour en déduire que pour le championnat, le podium de Dunières est une excellente 
chose pour lui. « La troisième place de Nicolas Schatz fait complètement mes affaires. Aujourd'hui avec cinq victoires et une 
troisième place, j'ai le champ un peu plus libre. » Le quintuple champion de France a fait le métier : « Aujourd'hui, j'ai fait du bon 
boulot. »  

Le « local » de l'étape, Benoît Bouche, du Puy-de-Dôme aura connu une course difficile avec plusieurs tête-à-queue, mais qui 
pointe néanmoins à la 6e place au scratch. Quant au jeune Billy Ritchen, après une belle quatrième place aux essais, il rétrograde 
d'une place en course à la faveur de Stéphane Baudin.  

Sandra Fargier 

Dans les groupes 
Dans quelques groupes, les positions des essais ont été complètement chamboulées en course.  

- Groupe C  

Le jeune Terence Reynaud a grillé la politesse à Cyrille Frantz et Daniel Bassora. Le grand perdant est Alain Castellana qui glisse 
sur la quatrième place du groupe.  

- Groupe GTTS  

Nicolas Werver en tête samedi n'a pas réussi à contenir les assauts de Dan Bourgeon. Anthony Cosson ferme la marche.  

- Groupe FC  

Le trio de tête des essais est le même pour la course...mais pas dans le même ordre. Si Frédéric Assenault reste sur la première 
marche, c'est Christian Januel qui prend la deuxième place devant Frédéric Breysse. Un tiercé de CG !  

- Groupe A  

Jean-Luc Fritsh (306 maxi) a réussi à préserver la première place. Il devance Richard Prat (BMW M3) et Pierre Béal (BMW M3).  

- Groupe N  

Pascal Cat ( BMW M3) a amélioré le temps de ses essais et l'emporte face à Guillaume Mouche (BMW M3) et Pascal Guiot (Escort 
Cosworth). 
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Le festin de Lionel Régal      publié le 19.07.2010 04h00 

 
Le quintuple champion de France réalise une belle opération au classement du championnat / Photo Pierre Charmet 



18 h 30, hier. Le speaker annonce Lionel Régal sur la ligne de départ et insiste sur le fait qu'il ne dévoilera aucun chrono tant que 
ce dernier n'aura pas franchi la ligne d'arrivée. Deux kilomètres plus haut, au parc fermé, Sébastien Petit et Nicolas Schatz vivent 
ce moment différemment. Si le premier nommé discute tranquillement et navigue entre tout le monde, Nicolas Schatz se met à 
l'écart.  

À l'annonce du temps de Lionel Régal, il affichera la mine des mauvais jours. Quelques pilotes viennent le féliciter pour cette 3e 
place, mais pour lui, le cœur n'y est pas. Plus que la déception d'avoir tutoyé la victoire de près à Dunières, ce sont les points 
précieux au championnat qui s'envolent pour le pilote de Saône-et-Loire. A quelques pas de là, Sébastien Petit est tout sourire. 
Bien qu'en retrait lors des essais - à deux secondes de Régal et Schatz -, il a remis les pendules à l'heure. « Aux essais, le set-up 
n'allait pas du tout, mais toute mon équipe s'est mise au travail et on a su revenir dans le coup. Là, je pensais améliorer dans la 
dernière mais ça ne l'a pas fait, mais j'ai fait quelques glisses et donc perdu du temps. Lionel est un beau vainqueur, quant à moi, 
cette deuxième place me remet dans le bon wagon pour le championnat. »  

Casque dans les mains, Lionel Régal est rapidement assailli.  

« Ce matin, j'étais derrière, mais j'avais choisi de mettre des pneus neufs pour la deuxième montée. Si on les met dans la 
troisième, ça exclut toute erreur et cela vous met une pression inutile. » Bien plus qu'une course qu'il a gérée d'une main de 
maître, Lionel Régal a rapidement fait le calcul pour en déduire que pour le championnat, le podium de Dunières est une excellente 
chose pour lui. « La troisième place de Nicolas Schatz fait complètement mes affaires. Aujourd'hui avec cinq victoires et une 
troisième place, j'ai le champ un peu plus libre. »  

Sandra Fargier 
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Grillades estivales à la caserne des sapeurs pompiers  
publié le 21.07.2010 04h00 

Chaque année, à l'occasion de la course de côte, les sapeurs pompiers duniérois organisent une soirée festive pour la population. 
Samedi, ce grand repas collectif a eu lieu pour la première fois à la nouvelle caserne. Plus de six cents convives installés sur le 
parking extérieur sont venus déguster les grillades préparées par l'équipe, bien rodée, des sapeurs pompiers. Cette réunion, avant 
tout familiale, a permis à tous de profiter de la douceur de cette soirée estivale, un bal clôturant les réjouissances. Une année qui a 
été bien chargée pour les sapeurs duniérois, après le déménagement dans les nouveaux locaux et les festivités de l'inauguration. 
La fin de soirée a été mouvementée pour les sapeurs d'astreinte, qui sont partis, dans la soirée, pour une intervention sur 
l'accident de la route du Tracol. 
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Bourgeon l'équilibriste       publié le 21.07.2010 04h00 

 
Dan Bourgeon, vainqueur en voitures fermées à Dunières / Photo Gilles Gaillard 

En dépit des aléas de la course, le Burgien signe un deuxième succès de rang 

Après son succès de Vuillafans, Dan Bourgeon s'est imposé dans le championnat des voitures fermées lors de la course de côte de 
Dunières avec son Opel Astra Chauvot DTM.  

Que penser de ces deux succès consécutifs ?  

C'était plutôt serré. Aux essais, j'ai d'abord fait un tête-à-queue et j'étais bon dernier. À la seconde manche, je fais attention car le 
revêtement est piégeux à Dunières et je reviens à 2 dixièmes de la Porsche Cup de Werver. Le lendemain à la première manche de 
course, je manque mon départ. J'ai rectifié le tir à la seconde ascension où j'ai fait une belle montée qui me place en tête. Après, je 
n'ai pas réussi à faire mieux car ça glissait énormément. Et puis mes pneus étaient sûrement un peu fatigués.  

Où en êtes-vous du développement de l'auto ?  

On a pu bien travailler en vue du Mont Dore en championnat d'Europe. Le tracé de Dunières s'y prête bien avec des enchaînements 
gauche-droite identiques. Du coup, je suis assez confiant. En plus, on va toucher des nouveaux pneus Dunlop avec des carcasses et 
des gommes adaptées à l'Astra. Il faut savoir que ce manufacturier équipe en exclusivité les autos du DTM depuis quinze ans. 
Jusqu'à maintenant, on utilisait des Michelin de la coupe Porsche. C'est bien, mais ce n'est certainement pas le top.  

Qu'en est-il de vos chances au championnat ?  

Aucune, mais c'est normal. On est parti trop tard. On prépare l'an prochain. Du coup, sans pression, on peut bosser plus 
tranquillement sur la voiture.  

Recueilli par G.G 
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Course de côte : les pilotes duniérois en lice  
publié le 23.07.2010 04h00 

Parmi les 132 engagés de la course de côte, trois Duniérois ont fait chauffer la gomme dans les virages du Bancel à Malataverne. 
Nicolas Mounier et Nicolas Mourier, d'Alliance compétition, étaient installés sur le parking de Dunières Ambulance. Nicolas Mounier 
avait passé la semaine à remettre en état sa voiture (elle avait mordu le ballast lors de la course de Cacharat le week-end 
précédant) et n'a été sûr de sa participation qu'au dernier moment. « Ma préparation a été un peu perturbée mais je suis content 
d'avoir fait mes trois montées sans encombre ». Pour la monoplace de Nicolas Mourier, seul engagé en classe DE1, c'était la 1re 
course de l'année : « Avec de nouveaux amortisseurs, les réglages étaient un peu casse-tête. Pour moi, ça a été une grosse séance 
d'entraînement en vue des prochaines courses comme Laussonne ou Le Monastier dans de meilleures dispositions. » Hubert 
Monchalin, le 3e Duniérois en lice, revenait à sa passion après douze ans d'absence. Il expliquait qu'« après toutes ses années sans 
courir, je suis vraiment heureux de retrouver de bonnes sensations. Je suis là pour me faire plaisir. » Avec sa Clio, il décroche la 4e 
place. En marge de la course, des baptêmes ont eu lieu, dont trois offerts par l'organisation à des personnes porteuses de handicap 
: tous ont apprécié cette formidable opportunité de sentir, « en vrai », les sensations d'un copilote. 
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