COURSE DE CÔTE DE SAINT GOUËNO
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE
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Démarrage en côte

Saint-Gouéno sera au centre de toutes les attentions des
amateurs de sport automobile ce week-end. Ce petit bout de
Mené va encore rouler des mécaniques avec sa course de côte
dont la réputation n'est plus à faire. Associé au festival
Déjanté, l'événement va faire vrombir de plaisir les 12.000
spectateurs attendus.
Vendredi, samedi et dimanche, le championnat de France de la
Montagne fait étape à Saint-Gouéno avec « l'élite des montagnards
de France et de Navarre mais aussi ceux d'Angleterre et d'Irlande
». Et bien qu'il soit question de montagne, il est ici nécessaire de
rappeler aux profanes qu'il ne s'agit pas d'escalade mais bien de
sport automobile... Les passionnés, eux, le savent bien. Ils sont des
milliers, chaque année, à gravir cette côte centre bretonne devenue
mythique dans le milieu des sports mécaniques. Vieille de près de
50 ans, la course de Saint-Gouéno affiche 35 éditions au compteur
mais elle a réellement retrouvé le sommet il y a dix ans, grâce à
l'énergie déployée par l'Écurie du Mené. « Il y a une ferveur et une
vraie volonté d'animer Le Mené à travers le sport automobile, dont
on est un peu sevré dans l'Ouest. Les gens sont toujours
passionnés d'auto », s'enthousiasme Olivier Henry, l'un des
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moteurs

de

l'événement.

« Tout le monde est impliqué, motivé, volontaire »
Pas besoin de starter pour faire démarrer le président de l'Écurie du
Mené, fier de faire avancer cette course organisée « dans un cadre
exceptionnel, avec un parcours qui reste très exigeant ». Long de
3.200 m, avec une pente de 4,5 % pour un dénivelé de 144 m, au
pied du Mont Bel Air, point culminant des Côtes-d'Armor, ce
parcours de haute précision fait le régal des pilotes. « En côte, à la
moindre erreur de 5 ou 10 cm, tu pars à la faute, c'est très précis »,
souligne Olivier Henry, qui pronostique « de très belles bagarres
dans chacun des groupes ». 250 voitures, dont 80 barquettes sport
et monoplaces, participeront à l'événement, qui devrait attirer entre
10 et 12.000 personnes sur le week-end. C'est dire si l'enjeu est
primordial pour le Mené.
Au-delà de l'aspect sportif, la course a un impact évident en terme
de notoriété pour la commune. « C'est une carte de visite
extrêmement importante pour un territoire toujours en éveil et qui a
envie d'aller toujours plus loin avec ses petits moyens », rappelle le
spécialiste, qui sait pouvoir compter, pour cela, sur le soutien de
650 bénévoles, quasiment l'équivalent de la population de SaintGouéno ! « Tout le monde est impliqué, motivé, volontaire », salue
Olivier Henry. Mais il ne s'agit pas ici que de sport. Si la musique
des belles mécaniques se fera entendre en journée, c'est une autre
chanson qui se jouera en soirée grâce au festival Déjanté.
L'événement musical, né en 2007, ne cesse de croître, avec une
programmation toujours plus dense. « Aujourd'hui, toute la
jeunesse du Mené mutualise ses moyens », se réjouit Olivier
Henry.
https://www.letelegramme.fr/cotesdarmor/loudeac/saint-goueno-demarrage-en-cote-3105-2018-11976891.php
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Petit en démonstration

Ce week-end se déroulait la 35e édition sde la Course de côte
nationale à Saint-Goueno (22), où Sébastien Petit a confirmé
son titre de champion de France sur les terres bretonnes.
CLASSEMENTS SCRATCH
1. Sébastien Petit (Norma M20 FC) 1'12''267
2. G. Schatz (Norma M20 FC V8) 1'13''666
3. D. Meillon (Norma M20 FC V8) 1'17''260
4. J. Français (Norma M20 FC) 1'18''495
5. K. Durot (Norma M20 FC) 1'19''376
6. A. Le Beller (Norma M20 FC) 1'19''785
7. D. Guillaumard (Dallara F312 Mercédes) 1'21''165
8. B. Ritchen (Dallara F312 Mercédes) 1'21''468
9. S. Thomas (Norma M20 FC) 1'21''485
10. E. Debarre (Dallara F308 Mercédes) 1'23''780

https://www.letelegramme.fr/auto/saint-goueno-petiten-demonstration-03-06-2018-11980831.php
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Le temps des records pour la 35e course de
côte de Saint Gouéno
2018 aura été un cru exceptionnel pour l'une des épreuves phares de la saison de courses
de côte, organisée par l'Ecurie du Mené. Ce week-end des 1er, 2 et 3 juin, les records de la
montée ont été battus dans toutes les catégories.

Retour en photos et vidéo sur une édition passionnante... et orageuse

A Saint-Gouëno, 2018 aura été un cru exceptionnel pour l'une des épreuves phares de la saison de courses de
côte, organisée par l'écurie du Mené. | Ouest-France
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A Saint-Gouëno, le week-end dernier, on pouvait rouler à plus de 80 km/h, sur les 3200 mètres de la côte du
Mené. | Ouest-France

Entre deux montées, les pneus gomme tendre sont rabotés pour leur donner encore plus d'adhérence. | OuestFrance
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Petit survole la course

Sébastien Petit s'est imposé dès les essais chronométrésCe weekend, se déroulait la 35e édition de la Course de côte nationale à
Saint-Gouéno. Sur la ligne de départ des différentes catégories, les
meilleurs pilotes s'étaient donné rendez-vous pour le championnat
de France de la Montagne. Après n'avoir juré que par l'écurie
Schatz et son pilote fétiche Nicolas, c'est finalement Sébastien
Petit, champion de France 2017 en titre, qui avait pris le dessus.
Vice-champion en 2015 et 2016, le pilote lorgnait le titre du coin de
l'oeil en glanant des podiums en et hors France. Sur sa première
montée de course, il avait pris la pole position devant Geoffrey
Schatz avec près d'une seconde d'avance. Lors de la seconde
séance, il avait maintenu l'avantage avec une seconde et demie. La
troisième montée fut perturbée par l'arrivée d'un orage et les
organisateurs ont du se plier aux caprices de la météo. Sébastien
Petit confirme son titre de champion de France sur les terres
bretonnes.

https://www.letelegramme.fr/auto/petit-survolela-course-04-06-2018-11981530.php
21

LE TELEGRAMME – 5 JUIN 2018

Duel au soleil, avant l'orage

La course de côte de Saint-Gouéno a offert trois jours de
spectacle automobile aux amateurs de sports mécaniques.
Aux prises avec Geoffrey Schazt, Sébastien Petit s'est imposé
avant l'orage, laissant les chronos loin derrière.
Vendredi, samedi et dimanche, l'écurie du Mené organisait la 35e
édition de sa course de côte inscrite au championnat de France de
la Montagne. Comme chaque année, les visiteurs ont été nombreux
à se rassembler au virage du fer à cheval, une partie du tracé où
les pilotes font chauffer la gomme. Vendredi, le public a pu
applaudir les anciennes gloires des courses automobiles avec les
voitures de course d'une autre époque. Malgré leurs âges
respectables, bien driver par leur propriétaire, elles ont montré
qu'elles avaient encore de beaux restes et surtout un bruit, pardon
une mélodie unique, de leur moteur plein de couple. Après un
concert, c'est samedi, dès le saut du lit, que les premiers essais ont
confirmé les attentes.
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Petit et Schazt
Cette année, il y avait du suspens avec en haut de tableau, deux
pilotes qui se rendent coup pour coup à chaque sortie. Sébastien
Petit, actuel champion de France de la catégorie en série A, était
talonné par Geoffrey Schazt. Dès ses premiers tours de roue, Petit
a mis la barre très haut pour bien montrer ses envies de victoire.
Son dauphin lui a emboîté le train, mais sans pouvoir le doubler. De
nouveaux concerts ont accueilli la foule jusque tard dans la nuit.
Les chronos pulvérisés
Dimanche, la météo se voulait capricieuse. Les deux premières
montées officielles, sous un soleil changeant, ont confirmé la
suprématie de Petit sur le reste du groupe. Motivé par son
adversaire principal, Petit a amélioré non pas une fois, mais par
deux fois le record de la montée. Après un 1'12''942 ; il place avant
l'orage un 1'12''267 en pulvérisant tous les chronos. La troisième
montée a vu l'arrivée de pluies orageuses. Difficile dans ces
conditions de faire chauffer la gomme. Les points marqués
précédemment ont permis à Sébastien Petit de remporter une
superbe seconde victoire sur le tracé de Saint-Gouéno.

https://www.letelegramme.fr/cotesdarmor/loudeac/course-de-cote-de-saint-gouenoduel-au-soleil-avant-l-orage-05-06-201811982780.php
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Les spectateurs font le plein d'énergie au
festival Déjanté
Samedi soir et dimanche soir, le petit bourg,
généralement peu animé de Saint-Gouéno, a vibré au
son des guitares et des batteries des groupes rock qui se
sont succédé et ce dans le cadre du festival déjanté.
La soirée du samedi au dimanche a, notamment, été
marquée par la prestation des Britanniques de Pâles Sea,
formation de quatre musiciens laquelle a alterné les rocks
énergiques et les ballades bien maîtrisées. Leurs
morceaux ne sont pas sans rappeler Neil Young, ce qui
est une solide référence. Même s'ils sont très jeunes
d'allure, ils ont déjà plusieurs années de métier.
Un peu après minuit, les têtes d'affiche sont arrivées :
une formation australienne, les Rumjacks, constituée de
cinq musiciens : trois guitares, une batterie et un banjo.
Ils ont insufflé une belle énergie, d'emblée saluée par le
public, venu nombreux.
Si déjà, au son de Pâles Sea, les spectateurs avaient
montré leur enthousiasme, la prestation des Australiens a
emporté la foule : le public s'est mis immédiatement à
danser avec frénésie, au son de leurs amplis.
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