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RENAISSANCE DE LA COURSE DE COTE
LEGENDAIRE DES ANNEES 80…
MANCHE DE COUPE DE FRANCE DE LA
MONTAGNE..
.

Sous l’égide de l’ASA
La Châtre
Organisé par l’association CAPLIE
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Née en 1987, cette course de côte a fait le bonheur des amateurs
du genre pendant 4 ans avant de s’endormir telle la belle au bois
dormant……
Et un jour, une idée folle sortie d’un cerveau en ébullition, celui
du président de CAPLIE, Marc Cartier, va jouer les princes charmants et réveiller la belle endormie….
Mais la belle va être pointilleuse, et l’ASA La Châtre va savoir répondre à ses moindres exigences….
Et c’est le début d’une grande aventure !
Un engouement inespéré de la part d’amateurs du genre, de
novices dans le domaine va permettre d’envisager un véritable
spectacle pour cette formidable occasion.
Un soin tout particulier sera apporté au respect de l’environnement.
De nombreuses animations viendront enrichir ce week end de
passions, passions automobiles récentes, anciennes, de concerts,
restaurations variées, juste pour le plaisir…
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Une envie de faire bouillonner Eguzon à nouveau tous les ans, avec
des évolutions prévues chaque année pour des courses de côte encore plus spectaculaires…
Ce serait une joie pour les organisateurs si vous veniez rejoindre
l’équipe de la CAPLIE et de l’ASA La Châtre dans cette fabuleuse histoire : votre aide est indispensable.
Venez « suivre le trajet » : une vidéo a été effectuée.
https://www.facebook.com/yannick.annaud/videos/1021026967736
9643/?q=yannick%20annaud
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Un projet ambitieux
« C’était vraiment dommage d’arrêter la course de côte d’Éguzon voici près de
trente ans. Alors, depuis que je suis revenu
dans la région et que j’ai pris la présidence de
la Caplie J’œuvre farouchement pour la relancer. » Marc Cartier est depuis un an à la

tête de l’association des Commerçants,
des artisans, des professions libérales
et des industries d’Éguzon (Caplie).
Passionné de sport auto, il rêvait de voir la course de côte d’Éguzon
retrouver sa place au calendrier. Ce sera chose faite en août prochain, avec le support technique de La Châtre et le partenariat matériel de la municipalité dirigée par Jean-Claude Blin.
La petite association veut profiter de la course de côte pour faire
vivre Éguzon en plein milieu des vacances. Outre l’épreuve sportive
- le contrôle technique se déroulera sur la place de la ville - de nombreuses activités festives sont prévues tout au long du week-end.
Des animations musicales et des concerts sont d’ailleurs déjà programmés, tout comme un bal en soirée. L’association Rétro-Mobile
effectuera un défilé avec plusieurs de ses pilotes et quelques stars
sont même annoncées. C’est donc un projet ambitieux que préparent Marc Cartier et sa petite équipe, qui sont d’ailleurs prêts à accueillir toute personne souhaitant s’investir dans le renouveau de la
course de côte d’Éguzon.
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Le même circuit que dans les années 80
Ledit Slalom du Boischaut reste au calendrier mais sera décalé au mois
de juillet et regroupé avec le slalom d’été. Les concurrents se verront
donc proposer deux slaloms - un dans chaque sens - du circuit MauriceTïssandier. Ils pourront y trouver un intérêt en n’ayant à se déplacer
qu’une seule fois. Du côté de l’ASA, le week-end s’annonce chargé.
Ce sera encore le cas quinze jours plus tard, les 4 et 5 août, à l’occasion
de la nouveauté 2018. L’ASA La Châtre va en effet participer à la renaissance de la course de côte d’Éguzon. A la fin des années 80, l’épreuve
était tombée en désuétude, faute d’organisateurs locaux. Près de trente
ans plus tard, l’Association des commerçants du bourg a décidé de la
faire revivre, et l’ASA, comme au siècle dernier, s’occupera de la partie
technique et sportive.
Le tracé reprendra quasiment à l’identique celui des années 80, en
partant du Pont des Piles pour arriver dans les rues d’Éguzon et, avec
quelques virages rapides mais aussi des épingles à cheveux plus ou
moins serrées, pour proposer un tracé sélectif à souhait.
Les amateurs de sport automobile peuvent déjà bloquer la date.
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Sous l’égide
de l’ASA
La Châtre
Organisé par
l’association
CAPLIE
L’évènement à
ne pas rater
Nombreuses
festivités
CAPLIE
Associations des Commerçants, Artisans,
Professions Libérales,
Industries d’Eguzon
2 rue de la Gare
36270 Eguzon
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CAPLIE
Association des Commerçants, Artisans, Professions
Libérales, Industries d’Eguzon
2 rue de la Gare
36270 Eguzon
Téléphone : 07.81.77.70.53
caplie36@outlook.com

ASA La Châtre
Route de Bourges
36400 Montgivray
Numéro fax : 02.54.48.40.60
asa.lachatre@gmail.com

WWW.EGUZONAUTORACE.FR
8

