COURSE DE CÔTE DE SAINT GOUËNO
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE
REVUE DE PRESSE 2010
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OUEST FRANCE – 15 JANVIER 2010
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LE TELEGRAMME – 18 JANVIER 2010
Elle ne sera restée sur place qu'une grosse demi-heure, mais, sans conteste, la star de SaintGouéno en ce milieu d'après-midi, c'était Roselyne Bachelot. La ministre de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports, faisait un passage par la petite commune costarmoricaine pour y
rencontrer la population et les organisateur de la célèbre course de côte prévue en juin.

La ministre a été accueillie sous des applaudissements nourris par plus 200 personnes - soit près du
tiers des habitants ! -, dont beaucoup d'écoliers.
Pas de balade en Porsche
Un regret cependant pour les organisateurs de la course de côte, Roselyne Bachelot n'a pas pris le
temps de faire un tour en Porsche ou en Ferrari comme l'avaient prévu les organisateurs... Une
prochaine fois peut-être.
Avant de reprendre la route vers 16 h, Roselyne Bachelot a chaleureusement salué la
population, lançant des baisers depuis sa voiture.
Direction Loudéac ensuite pour la ministre, où elle devait inaugurer le logipôle, une partie du futur
hôpital du Centre-Bretagne.
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OUEST FRANCE – 19 JANVIER 2010
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LE TELEGRAMME – 19 JANVIER 2010
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LE COURRIER INDEPENDANT – 22 JANVIER 2010
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LE COURRIER INDEPENDANT – 22 JANVIER 2010
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OUEST FRANCE – 10 FEVRIER 2010

La course de côte se prépare pour les 5 et 6
juin

C'est une première pour les responsables du Clap gouénovais et de l'écurie du Mené. Vendredi, ils
ont invité tous leurs partenaires financiers pour les remercier de leur implication dans la réussite de
la course de côte 2009.
Olivier Henry, président du Clap gouénovais, leur a présenté un bilan financier positif (7 700 €),
grâce aux 15 000 € de subvention et 17 000 € apportés par le partenariat privé.
140 pilotes étaient présents en 2009 pour le 40 e anniversaire de l'épreuve. « En trois ans, la
course de côte est revenue au plus haut niveau. Cette année, il y aura une manche de
championnat de France. La qualité de l'organisation, l'envie de chacun et l'engagement de
tous ont fait la différence », souligne le président.
L'édition 2010 se déroulera les 5 et 6 juin. Elle proposera trois grands pôles : la montée des
véhicules historiques, le championnat FFSA et le Master Grande-Bretagne Irlande. Sans oublier,
pour le côté festif, le festival Déjanté avec six concerts à l'affiche.
L'épreuve de Saint-Gouéno, 6 e manche du championnat de France de la montagne, redevient
désormais incontournable pour les meilleurs pilotes de l'hexagone.
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OUEST FRANCE – 25 MARS 2010

Festival déjanté les 4 et 5 juin : six groupes au
programme

La 5 e édition du Festival déjanté, organisé en marge de la course de côte automobile les 4, 5 et 6
juin prochains, est un événement musical à ne manquer sous aucun prétexte.
Bien rodé pendant 4 ans, ce festival a pris de l'ampleur tant en terme d'organisation que de
programmation. Il faut dire que Matthieu Mouésan, Fabrice Pitel et Vincent Ronxin, les principaux
organisateurs de cette manifestation, ont de l'expérience. Dans les années 1990, ils faisaient déjà
partie de l'organisation du Festival des Tertres.
Ambiance rock et folk le vendredi
La programmation 2010 s'annonce rock et folk, avec des invités de prestige, comme les Rattle'N
Rell qui avaient fait en 1992, les plus belles heures du festival des Tertres. Séparés pendant 15 ans,
les musiciens ont décidé de rejouer ensemble en 2009 pour le festival irlandais à Manchester. Ce fut
un véritable succès. Restés en relation avec les organisateurs gouénovais, ils ont accepté de revenir
en Bretagne. Ils seront donc sur scène le vendredi soir, pour le dernier concert de leur carrière. En
première partie, Les Fritters, quatre jeunes musiciens du Mené, se produiront pour la première fois
en public. Ils seront suivis par Les Ménettous, le groupe local de musique traditionnelle.
Un samedi pop et rock
L'ambiance du samedi soir sera pop et rock avec Lys, un groupe rennais en pleine ascension. Le
quatuor caennais Kim Novak, en passe de devenir la plus belle surprise de la scène musicale
nationale, montera aussi sur scène. Enfin, les trois Guingampais de The Craftmen Club, dont la
renommée scénique n'est plus à faire, seront également présents.
Opération Eco-verre
Sensibles au développement durable et au recyclage, les organisateurs innovent cette année en
proposant aux festivaliers des verres consignés. C'est l'opération Eco-verre : le gobelet, décoré à
l'image de l'affiche, sera vendu 1 €. Le consommateur paiera la boisson de son choix et une fois
consommée, il pourra soit ramener le verre au bar et la consigne lui sera rendue, ou le conserver en
souvenir.
Vendredi 4 et samedi 5 juin, le vendredi, dès 19 h la formation Tchiki Fonk (funky fanfare) ouvrira
le Festival déjanté, en déambulant dans le bourg. Les concerts débuteront à 21 h, le vendredi et le
samedi, à la salle des fêtes. Entrée : 5 € par soir ou 15 € le pass week-end (course de la côte et
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Festival déjanté).

OUEST FRANCE – 5 MAI 2010

Course de côte : priorité à la sécurité
Vendredi soir, les organisateurs de la course de côte ont fait le point sur les moyens de sécurité à
mettre en place pour le week-end sportif des 5 et 6 juin. À cinq semaines de l'événement, la
mobilisation est très forte tant du côté des officiels que des bénévoles. Tout est pensé pour garantir
la sécurité des participants comme des spectateurs : signalisation renforcée des zones dangereuses,
gestion du public dans les points stratégiques, présence sur le circuit de 48 commissaires spécialisés
et de 14 commissaires anglais...
Cette épreuve, 6 e au calendrier du championnat de France de la montagne, devrait accueillir près
de 140 pilotes automobiles, les meilleurs de l'hexagone.
Prochaine réunion : vendredi 14 mai à 20 h 30, salle du Clap.

10

OUEST FRANCE – 17 MAI 2010

Championnat de France automobile de
montagne

À trois semaines du coup d'envoi, les bénévoles du Clap gouénovais sont fins prêts pour accueillir
la 6 e épreuve du championnat de France automobile de la montagne. Vendredi soir, ils n'étaient
pas moins d'une cinquantaine, réunis pour revoir tous les points importants de l'organisation. À
chaque responsable son poste : accueil des pilotes, signalétique, sécurité, restauration et festivités
organisées en marge de la course de côte (repas, concerts, etc.).
Par ailleurs, le Clap gouénovais participe à l'opération intitulée « J'ai 20 ans en 2010 », mis en place
par le conseil général pour fêter le vingtième anniversaire des Côtes-d'Armor. À cette occasion
seront offertes 1 000 entrées à la course de côte et aux deux concerts du Festival déjanté, le
vendredi et le samedi soir.
Les jeunes nés en 1990 peuvent en faire la demande sur papier libre, en indiquant leurs coordonnées
postales (courriel et numéro de téléphone) et en joignant une copie de leur pièce d'identité. Le tout
doit être adressé au conseil général : Opération j'ai 20 ans en 2010, 9, place du Général-de-Gaulle, à
Saint-Brieuc. Tél. 0 810 810 222.
Championnat de France auto les 5 et 6 juin. Entrées : 5 € le samedi, 10 € le dimanche. Forfait
week-end course : 10 € ou 8 € sur réservation ; 15 € le Pass week-end (course et concerts) ou 12 €
sur réservation. Gratuit pour les - de 16 ans ; 5 € le concert.
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HEBDOMADAIRE D’ARMOR – 28 MAI 2010
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OUEST FRANCE – 29 MAI 2010

J-6 avant la Course de côte : les bénévoles à
pied d'oeuvre

À moins d'une semaine du championnat de France automobile de la Montagne, tous les moyens
sont déployés dans la commune pour accueillir, dans les meilleures conditions possibles, les pilotes
et leurs bolides, les officiels, les partenaires et le public.
Toute la journée de jeudi, une équipe de neuf volontaires s'est échinée à débroussailler et à nettoyer
le parcours piétonnier longeant le circuit automobile, afin de garantir un maximum de sécurité aux
visiteurs et leur offrir des points de vue imprenables.
Partis le matin du village des Hautières (lieu de départ des véhicules), les bénévoles ont coupé les
branches, ôté les souches et les racines susceptibles de gêner les allées et venues du public. Arrivés
au Pas du Saint-Gouéno à l'heure du déjeuner, ils ont poursuivi leurs tâches l'après-midi, jusqu'au
Fer à Cheval.
Pour Michel, Alain et Fernand, ce n'est qu'une question d'habitude. Ils font équipe depuis le début
de la Course de côte, en 1969. Depuis 2003, l'année de reprise de l'épreuve, Fernando, Éric, JeanPierre et Armand leur prêtent mains fortes, rejoints par Patrick l'an dernier. Bernard, quant à lui, est
le « bleu » de l'équipe. Il vient d'arriver, mais il a déjà fait sa place. Ensemble, tous unis comme les
doigts de la main, ils savent ce qu'ils ont à faire pour rendre les lieux accessibles et agréables à tous
durant les trois jours de course.
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ECHAPPEMENT – JUIN 2010
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COTES D’ARMOR MAGAZINE – JUIN 2010
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OUEST FRANCE – 1 JUIN 2010
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OUEST FRANCE – 2 JUIN 2010

Anne, Charlène et Guillaume ont le virus
course de côte

Anne, Charlène et Guillaume ont grandi avec la course de côte. Tous les trois sont tombés dans la
marmite quand ils étaient petits.
Dès son plus jeune âge, Anne accompagnait ses parents, bénévoles dès les premiers balbutiements
de l'épreuve. Aujourd'hui, elle a en charge l'hébergement de près de 150 personnes, pilotes,
accompagnateurs, officiels. Bilingue, elle est aussi chargée de l'accueil et de l'encadrement des
anglophones. Elle apporte son aide à la vérification administrative des véhicules Masters.
Charlène, elle, se souvient, de l'ambiance qui régnait dans la maison de ses grands-parents, située
tout près de la ligne de départ de la course, quand elle était toute petite. C'est là qu'elle a attrapé le
virus. Aujourd'hui, elle est responsable des 350 bénévoles mobilisés pour l'événement, gère tout le
côté administratif et aide à la vérification des licences FFSA, des papiers nécessaires pour
concourir.
Guillaume, lui, a vécu toute son adolescence dans le vrombissement des moteurs, lors des weekends de course de côte. Le virus a bien pris chez lui aussi. Étudiant en informatique, il s'occupe du
site Internet de la course gouénovaise depuis 2007. Il met en ligne, photos, articles et vidéos se
rapportant à l'épreuve (www.coursedecote-saintgoueno.fr.). Il profite également de son temps libre
pour parcourir les circuits automobiles de l'ouest, afin de recruter des pilotes.
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OUEST FRANCE – 3 JUIN 2010
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LE PENTHIEVRE – 3 JUIN 2010
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LE TELEGRAMME – 3 JUIN 2010
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OUEST FRANCE – 4 JUIN 2010
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HEBDOMADAIRE D’ARMOR – 4 JUIN 2010
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LE TELEGRAMME – 4 JUIN 2010
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MAVILLE.COM – 4 JUIN 2010

Les véhicules anciens à l’assaut de la course de
côte de Saint-Gouéno

Gilles Aignel et Olivier Henry, les deux principaux organisateurs de la course de côte de
Saint-Gouéno. Ils sont aidés par 380 bénévoles.
Depuis la fin de matinée, les véhicules anciens s’élancent sur le parcours de la course de côté de
Saint-Gouéno (une Autobianchi Abarth sur notre vidéo). Cette première journée lance les festivités
liées à la manche du championnat de France de la montagne, qui sera disputée dimanche, toute la
journée. Toute la commune du Mené et les environs se sont mobilisés pour faire de cette épreuve un
événement « dont puisse bénéficier tout le territoire ». Ainsi, il n’y a plus une chambre d’hôtel ou
un gîte disponible dans le secteur. Pour les amateurs de musique, un festival est proposé vendredi et
samedi soir, avec notamment au programme Kim Novak, ou Les Menettous, et les Irlandais de
Rattle N’Reel, qui feront leur dernier concert pour l’occasion.
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OUEST FRANCE – 5 JUIN 2010

Avant la course de côte, la montée historique Saint-Gouéno

Championnat de Francede la Montagne
L'année 2010 marque le retour de la course de côte de Saint-Gouéno au championnat de France de
la Montagne. Son parcours, long de 3 200 mètres, avec une pente de 4,5 % pour un dénivelé de 144
mètres, en fait l'une des plus belles épreuves de l'Hexagone. 170 voitures sont attendues, dont 50
barquettes sport et monoplaces.
Montée historique
Une cinquantaine de véhicules étaient au départ de la 8 e montée historique ATA (Armor Trophy
Automobile), ce vendredi. Parmi eux, six voitures pilotées par « des mordus de l'auto » d'Yffiniac.
L'association du même nom, créée en 2007, n'a qu'un seul objectif : réunir des passionnés de
véhicules anciens et sportifs pour se faire plaisir et organiser des rencontres chaque mois, et
participer à quelques courses de renom comme la course de cote.
Un barnum pour les supporters
« Nous sommes là depuis jeudi soir et repartirons lundi. Tout est prévu, un barnum pour nous
retrouver et accueillir nos supporters durant tout le week-end autour d'un barbecue, dans une
ambiance sympa et conviviale ».
Fabienne Geffray, membre de l'association, était dans la course. Classée 5 e l'an dernier, au volant
de son Autobianchi de 1980, a terminé 2 e , aujourd'hui, avec le même nombre de points de
pénalités que le premier, Gurvan Chevance et son Alfa Roméo de 1974. C'est le coefficient
favorisant le véhicule le plus ancien qui les a départagés.
Le mémoire de la coursede côte remise au maire
Les membres fondateurs de l'Ecurie d'Armor, représentés par Jean-Paul Guyonnet, Yves Dujardin,
Alain Richard et Jean-Pierre Allain, ont remis au maire, Jacky Aignel, le mémoire retraçant
l'histoire de la course de côte de 1967 à 1986, écrite par Bernard Lambert et Joël Le Saux.
L'Écurie du Mené a ensuite pris le relais, de 1989 à aujourd'hui. La belle aventure commencée il y a
40 ans se poursuit et augure de belles éditions à venir, avec le retour de l'épreuve inscrite en
championnat national.
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Guy Soulabaille est engagé dans la course de
côte

Guy Soulabaille, l'enfant du pays, sera pour la 3 e fois au départ de la course de côte, au volant de
sa 205 GTI (1 900 cm 3 ), groupe F 2 000. Guy avait dix ans en 1969, lors de la première course de
côte. Il a grandi avec. Ses parents étaient bénévoles, il l'est devenu à son tour.
Passionné de mécanique, Guy a toujours eu l'envie de piloter. Cette envie, il l'a transmise à
Christophe, son fils. Ensemble, ils ont couru pour la première fois en 2004, sur le circuit de SaintGouéno. « On fonctionnait en double monte. C'est moi qui faisais le premier tour. Je chauffais
les pneus pour le fiston ! »
Depuis, il fréquente régulièrement les circuits automobiles du Grand Ouest. Sa passion, il la vit à
fond grâce à Édouard, son généreux sponsor garagiste et ami. « Le sport auto est une passion qui
coûte cher. Sans partenariat, on ne peut pas y arriver. »
Ils se sont rencontrés tous les trois quand Christophe est allé en stage de découverte dans le garage
d'Édouard. « Christophe est un garçon qui fonctionne avec le coeur. Nous nous sommes bien
entendus. Nous avons la même passion pour les voitures et la mécanique. J'ai eu envie de les
aider, lui et son père. » Christophe est pour le moment sans emploi et a dû mettre les courses de
côté. Guy continue sans lui. Il a terminé 2 e de sa catégorie, à Pommeraye, dans le Maine-et-Loire.
Et dans 15 jours il sera à Landivisiau, en épreuve régionale.
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LE TELEGRAMME – 5 JUIN 2010
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OUEST FRANCE – 6 JUIN 2010
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LE TELEGRAMME – 6 JUIN 2010
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OUEST FRANCE – 7 JUIN 2010
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LE TELEGRAMME – 7 JUIN 2010
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OUEST FRANCE – 9 JUIN 2010
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OUEST FRANCE – 10 JUIN 2010
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HEBDOMADAIRE D’ARMOR – 11 JUIN 2010
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COMPTE TOURS – JUILLET 2010
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ECHAPPEMENT – JUILLET 2010
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