COURSE DE CÔTE DE SAINT GOUËNO
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE
REVUE DE PRESSE 2011
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OUEST FRANCE – 16 FEVRIER 2011

Un tremplin musical réservé aux groupes du
Grand Ouest

La programmation du week-end musical organisé chaque année en marge de la course de côte
automobile a été dévoilée vendredi lors la première réunion des responsables de postes. Depuis
plusieurs mois, Matthieu le responsable du « Festival déjanté », Vincent, Jean-Luc et les autres
s'activent afin de trouver les bons groupes pour animer les soirées du vendredi 3 et du samedi 4
juin, dédiées à la musique.
Au programme des festivités : du rock et du folk avec Merzhin, de la musique traditionnelle
bretonne avec Marialla, du rock celtique avec The Terres Neuves, du rock, pop, grunge avec Ed
Äke et enfin du rock métal avec Bass Drum, le gagnant du tremplin La Banane Verte 2009 à
Plessala.
L'innovation pour cette édition 2011 est la mise en place d'un tremplin musical ouvert aux groupes
Costarmoricains et du Grand Ouest. Le principe : après écoute de leurs démos, trois groupes seront
retenus pour jouer le vendredi en début de soirée. Ils auront 30 minutes pour convaincre un jury de
11 personnes. Le vainqueur se produira le lendemain, en première partie de Merzhin.
Le règlement complet de ce « Tremplin Déjanté » pourra être demandé par mail :
rouaultm@yahoo.fr. L'affiche complète du festival ainsi que le programme de l'épreuve automobile
inscrite au championnat de France de course de côte de la montagne, seront présentés à tous les
partenaires lors d'une réception le vendredi 15 avril.
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OUEST FRANCE – 17 AVRIL 2011

Course de Saint-Gouëno : des nouveautés au
programme
Le programme de la course de côte de Saint-Gouëno des 3, 4 et 5 juin prochains a été dévoilé, tout
comme la programmation du festival Déjanté (disponible ici, avec des extraits vidéo)
Olivier Henry et Gilles Aignel, de l’organisation, ont prévu un plateau de 150 pilotes environ. Ils
ont décidé de continuer sur la même lignée que l’an dernier (l’épreuve compte toujours pour le
championnat de France), mais ils ont aussi prévu des nouveautés !
Vendredi, une montée historique avec une course de régularité est organisée. Principe : faire le
même temps sur chaque tour.
Autres nouveautés, un titre de champion pour voitures ouvertes, mais aussi pour voitures fermées.
Ainsi qu’ une course de VHC, comprenez les véhicules historiques de compétition. 20 à 30 pilotes
seront présents et rouleront à bord de véhicules de 40 ans d’âge.
Course de Saint-Gouëno :
Longueur 3,2 km ; dénivelé 144 m ; pente moyenne 4,5 %.
Record : 1’ 15”779 (Lionel Regal en 2010).
Regardez la vidéo embarquée dans une voiture pour la course de Saint-Gouëno
Programme complet pour les pilotes et le public : sur le site internet de la course.
Tarifs : samedi 5 juin 5 €, dimanche 6 juin 10 €. Forfait week-end course + concerts 15 €
(réservation : 13 €). Gratuit pour les moins de 16 ans.
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OUEST FRANCE – 17 AVRIL 2011

Festival Déjanté de Saint-Gouëno : l’affiche
des 3 et 4 juin dévoilée
Le festival déjanté 2011 va bien porter son nom. Cette année, trois groupes sont sélectionnés pour le
tremplin, 30 minutes pour convaincre un jury et pouvoir ouvrir le concert du samedi soir 4 juin.
Le tremplin du vendredi 3 juin (à partir de 19 h 30) se compose comme suit :
In a Nutshell, un groupe de pop-rock teinté de folk formé en 2009. (écoute sur leur myspace)
Furs, retenu dernièrement aux Transmusicales, leur pop rock se mêle parfois à des touches électro.
(écoute sur leur myspace)
The Guest Only, un trio breton emmené les deux frères David et Pierre, entre rock et pop
mélodique. (écoute sur leur myspace)
Le fest-noz Marialla, qu’on ne présente plus, se joindra aussi à la fête (21 h), tout comme The
Terre Neuve (23 h), élu meilleur groupe du festival interceltique de Lorient en 2004 (pour voir leur
chanson « Le Dolmen » en live, c’est par ici
Pour la journée de samedi 4 juin (à partir de 19 h 30), les organisateurs ont prévenu, « c’est
davantage rock que traditionnel comme la veille ! »
Outre le vainqueur du tremplin, trois autres groupes vont se succéder sur scène.
Bassdrum. Désormais plus rock, ces Français écument les scènes en mixant cold-wave, guitare et
clavier, voix féminine et une basse à la limite de la new wave des années 80. (regarder un clip live)
Merzhin. Une des grosses têtes d’affiche du festival. Ces rockeurs n’hésitent pas à incorporer des
instruments plutôt inhabituels dans leur musique. Bretons d’origine, leur musique pêchue et
entraînante ressemble à ça : « Peur de rien ». Et le sextet, fort de 10 albums, passera quelques jours
avant sur Tarata, l’émission présentée par Nagui !
Ed Äke. En Anglais, leur nom est un jeu de mot qui veut dire « mal de crâne ». Mais ces Parisiens
revendiquent des influences comme les Who, les Guns N Roses ou Nirvan. Du lourd pour un
groupe qui risque fort de faire bouger la fosse. La preuve ?
Tarifs. La soirée concert 10 € et le pass week-end (course + concert) 15 € (13 € en réservation).
Une scène sera installée devant la salle des fêtes et des éco verres seront mis en place (1 € la
consigne).
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OUEST FRANCE – 18 AVRIL 2011
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OUEST FRANCE – 21 AVRIL 2011

Course de côte : des voitures, de la musique et
des fleurs

Le CLAP gouénovais a invité les partenaires financiers privés et institutionnels de la course de côte
automobile, vendredi soir.
L'implication des partenaires pour une telle épreuve populaire est indispensable. Celle-ci permet
notamment de rendre financièrement accessible le spectacle à un maximum de passionnés, avec une
jauge de 12 000 à 15 000 personnes attendues cette année. 150 pilotes seront présents les 3, 4 et 5
juin prochains pour la 6 e manche du championnat de France automobile de la montagne.
L'édition 2011 sera pleine de nouveautés avec du côté sportif, l'institution de deux classements au
championnat de France, l'un pour les voitures ouvertes et l'autre pour les voitures fermées.
Nouveautés dans la course
Des véhicules historiques homologués FFSA participeront aussi à la compétition. Dans la catégorie
Master, 40 à 50 pilotes anglais et Irlandais sont attendus.
Du côté de la sécurité, le casque Hans sera obligatoire pour tous les pilotes : il s'agit d'un élément de
sécurité avec sangles qui maintient la nuque et la tête.
Le groupe Merzhin au festival
Côté festif, place à la musique avec 9 concerts sur 2 soirées : un tremplin musical avec 3 groupes en
compétition le vendredi : « Le festival déjanté », le samedi, avec Merzhin en tête d'affiche.
Un défilé de mode, ainsi que les éliminatoires de la coupe espoir Interflora des Côtes-d'Armor le
dimanche, auront également lieu.
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HEBDOMADAIRE D’ARMOR – 14 MAI 2011
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OUEST FRANCE – 16 MAI 2011
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HEBDOMADAIRE D’ARMOR – 21 MAI 2011
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OUEST FRANCE – 22 MAI 2011

Course de côte : avant-dernière ligne droite

Vendredi soir, c'était l'avant-dernière réunion de mise au point pour la trentaine de responsables de
postes qui devront gérer sur tout un week-end 350 bénévoles, 85 commissaires de course, 110
pilotes engagés dans le championnat de France de la montagne.
Du côté sportif, tout s'annonce bien. Cette édition est marquée par quelques innovations, à
commencer par celle du championnat qui est désormais constitué de 2 séries : la série A pour le
championnat Sport réservé aux voitures ouvertes ; la série B pour le championnat Production
réservé aux voitures fermées ; l'accueil d'une manche de la Coupe de France VHC (véhicules
historiques de compétition) qui met en lice les anciennes voitures sportives qui ont fait la renommée
de la discipline. 24 pilotes anglo-saxons seront au rendez-vous pour disputer la victoire du «
Hillclimb Masters ».
Coté animation, les « drifteurs » suisses mettront l'ambiance au Fer à Cheval. Une démonstration de
kart 125 cm3 complétera ce plateau attractif. En marge de ce programme sportif se déroulera le
concours départemental Interflora.
Du côté festif, le programme s'annonce également chargé avec le « Festival déjanté ».
Un défilé de mode, ainsi que les éliminatoires de la coupe espoir Interflora des Côtes-d'Armor le
dimanche, auront également lieu.
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OUEST FRANCE – 25 MAI 2011

Les sentiers nettoyés pour la course de cote

Lundi matin, dix bénévoles ont entrepris le nettoyage des 3 200 m de sentiers qui longent le circuit
de course de cote. Coachée par Fernando Ribeiro, l'un des vice-présidents du Clap Gouénovais,
chaque bonne volonté s'est employée à débroussailler et à faucher, à élaguer certaines branches, à
réaliser des marches et à confectionner des échelles de meunier en contre fort des talus, pour
faciliter l'accès aux postes de commissaires.
Ce long travail de nettoyage effectué du point de départ à l'arrivée, sera poursuivi jeudi. Il vient en
complément du talutage effectué par les employés communaux et correspond à une volonté des
organisateurs, celle d'offrir aux nombreux spectateurs présents les 3, 4 et 5 juin prochains pour la
sixième manche du championnat de France automobile de la Montagne, une visibilité parfaite tout
au long d'un circuit sécurisé au maximum. La même équipe entreprendra ensuite le piquetage et le
balisage des sentiers et des parkings, soit un total de 8 000 mètres de rubalise à mettre en place.
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OUEST FRANCE – 26 MAI 2011
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HEBDOMADAIRE D’ARMOR – 28 MAI 2011

OUEST FRANCE – 31 MAI 2011
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OUEST FRANCE – 1 JUIN 2011
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OUEST FRANCE – 2 JUIN 2011
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LE TELEGRAMME – 2 JUIN 2011
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OUEST FRANCE – 3 JUIN 2011
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HEBDOMADAIRE D’ARMOR – 4 JUIN 2011
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OUEST FRANCE – 4 JUIN 2011
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OUEST FRANCE – 4 JUIN 2011
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OUEST FRANCE – 5 JUIN 2011
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OUEST FRANCE – 6 JUIN 2011
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OUEST FRANCE – 6 JUIN 2011

23

LE TELEGRAMME – 6 JUIN 2011
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AUTO HEBDO – 8 JUIN 2011
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HEBDOMADAIRE D’ARMOR – 11 JUIN 2011
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