
FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES SLALOMS
DU 8 AU 10 SEPTEMBRE 2017 – ROANNE (42)

Elles occupent une place unique dans le paysage du sport au-
tomobile français. Les Finales des Coupes de France FFSA sont 
prestigieuses pour les pilotes comme pour un public toujours 
plus nombreux, fruit du succès de ces manifestations. Cette 
année encore, la FFSA a confi é, pour la seconde fois après 
Pers (15) en 2013, l’organisation de la Finale des Slaloms à la 
Ligue d’Auvergne.

Présidée par Michel Durin, la Ligue du Sport Automobile d’Au-
vergne aura l’honneur et le plaisir d’accueillir une discipline qui 
connaît un intérêt grandissant de la part du public passionné 
de course automobile, des observateurs et surtout des pilotes. 
Le circuit désigné est celui du Coteau, en Pays Roannais. Pour 
quelles raisons ? Elles sont nombreuses.

D’abord, pour sa situation géographique idéale et son dé-
senclavement routier. La piste de l’ASK du Coteau dispose d’un 
tracé sélectif ainsi que d’infrastructures de qualité, sans ou-
blier l’intérêt que ce parcours représente aux yeux du public. 
Mais aussi pour récompenser l’implication des acteurs locaux 
tels l’ASA Val d’Allier et l’ASK du Coteau respectivement prési-
dées par Alain Egal et Michel Salmon (soutenus par le Peu-
geot Sport Club et de nombreux partenaires institutionnels et 
privés). 
Piste incontournable de la région Auvergne, le circuit du Co-
teau accueille depuis de nombreuses années une multitude 

d’épreuves, aussi bien en kar-
ting qu’en slalom. Dans cette 
logique, et afi n de contribuer 
au succès de la Finale, la Ligue 
de Karting d’Auvergne appor-
tera également son soutien, 
lequel se matérialisera no-
tamment par la présence 
de l’École Française de 
Karting.

Du 8 au 10 septembre, 
les pilotes qualifi és venus de toutes les régions 
avec pas moins de 17 Ligues représentées, parmi lesquels un 
contingent auvergnat de 14 pilotes, auront ainsi l’occasion de 
se mesurer sur le circuit du Coteau. Au-delà de du défi  sportif, 
la convivialité et le partage primeront autour du Village des 
Ligues où se réunissent traditionnellement pilotes, accompa-
gnateurs, commissaires, offi  ciels et bénévoles.

Enfi n, pour accompagner cet événement exceptionnel, une 
marraine et un parrain de choix, voisins de l’épreuve, ont été 
désignés. Deux monuments du rallye français, Michèle Es-
pinosi-Petit dite « Biche » et Cédric Robert, contribueront à 
la réussite de la Finale de la Coupe de France des Slaloms 2017.

LE SLALOM OUVRE LE BAL DES FINALES

8-9-10 septembre 2017

c r é a t e u r s    i m p r i m e u r s

Les Arts Graphiques
ZA “Le Temple” - 42640 Saint-Romain-La-Motte

secretariat@lesiag.fr

www.imprimerie-arts-graphiques.fr

A.S. KARTING LE COTEAU

42

ENTRÉE GRATUITE

Affiche karting 40-60_affiche karting 2017  23/08/17  15:52  Page1

Vendredi 
8 septembre

Samedi 
9 septembre

14h-19h15 : vérifi cations techniques

7h-8h15 : vérifi cations techniques
8h45-11h15 : essais non chronométrés
11h30 : inauguration du Village des Ligues
11h45 : briefi ng des pilotes
13h30-15h30 : essais chronométrés
16h-18h : 1ère manche
Soir : cocktail des concurrents

Plus d’infos : 
www.karting-le-coteau.com/slalom.htm

Dimanche
10 septembre

9h-11h : 2e manche
Dès 13h : 3e et 4e manches
18h : remise des prix

PROGRAMME

« En deux décennies, la Finale de la Coupe de 
France des Slaloms a su se hisser au rang des 
épreuves incontournables de la discipline. C’est 
une compétition d’autant plus chère à nos pi-
lotes amateurs que le Slalom fi gure depuis 
plusieurs années au rang des univers les plus 
accessibles du sport automobile.

Une telle manifestation ne pourrait avoir lieu sans l’implication de la 
Ligue d’Auvergne et le travail de l’ASA du Val d’Allier et de l’ASK Le 
Coteau, soutenus par leurs partenaires privés et publics. En ce sens, je 
tiens à les remercier chaleureusement pour leur investissement.

Je suis convaincu que ce millésime sera représentatif de l’ensemble 
des acteurs qui animent la discipline et refl ètera l’engouement que 
suscite le slalom tout au long de l’année. À tous, je vous souhaite une 
excellente Finale 2017 ! »

Nicolas Deschaux
Président de la Fédération Française du Sport Automobile
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spectateurs 
attendus

FINALE 2017, MODE D’EMPLOI

QUELQUES CHIFFRES

1860 149 10 17 4000
la longueur (en m) 

du parcours

concurrents 
engagés

Féminines, 
Jeunes, 
Double-Monte, 
F2000, 
FC/FS, 

N/FN, 
A/FA, 
GT de série, 
CM/CNF/CN, 
D/E.

classements 
à l’issue de la Finale

Ligues du Sport 
Automobile

représentées lors de 
la Finale, lesquelles 
animeront le traditionnel 
Village des Ligues

Organisateurs

L’ASK du Coteau, 

l’ASA du Val d’Allier et 

le Club Peugeot Sport 

concourent à l’organisation de la Finale.

Offi  ciels

16 personnes offi  cient 
durant la Finale, ainsi que 45 commissaires, 
auxquels viennent s’ajouter pas moins de 
60 membres de l’organisation

Michèle 

Espinosi-Petit 

dite « Biche »

Cédric Robert

Tourisme

Rendez-vous ici :

www.leroannais.com

www.aggloroanne.fr

www.loiretourisme.com

www.auvergnerhonealpes.fr

Les parrains

QUELQUES CHIFFRES

1860 149 10 17
la longueur (en m) 

concurrents 

classements 
à l’issue de la Finale

« La FFSA nous confi e pour la seconde fois l’or-
ganisation de la Finale de la Coupe de France 
des Slaloms. Nous accueillons avec le plus 
grand plaisir cette discipline qui occupe une 
place de plus en plus importante dans le pay-
sage de notre sport. 

Le circuit du Coteau, idéalement situé géo-
graphiquement en pays roannais, présente 
toutes les qualités requises pour la réus-
site d’un tel événement. Nous sommes 
certains que le concours de l’ASA du Val 
d’Allier et de l’ASK du Coteau, ainsi que 
l’aide de partenaires institutionnels et 

privés, permettront de tout mettre en œuvre afi n que cette manifesta-
tion soit pour tous un succès sportif.

Nos remerciements vont également à notre Ligue de Karting qui sera 
présente à travers l’École Française de Karting dont sont issus de nom-
breux pilotes. La Finale, c’est aussi la fête et l’occasion de se retrouver 
pour les qualifi és et leurs accompagnants venus de toute la France à 
l’intérieur du Village des Ligues.

Bonne fi nale à tous. »

Michel DURIN
Président de la Ligue du Sport Automobile d’Auvergne

LE MOT DE LA LIGUE

‘‘
’’

Comment se qualifi er ?

Chaque concurrent doit 
avoir participé à au moins 
trois épreuves inscrites au 
calendrier FFSA avec une 
voiture de même groupe et 
même cylindrée et marquer 
un maximum de points au 
sein de sa Ligue, par l’addi-
tion des 7 meilleurs résultats 
retenus.

Qui peut participer ?

Les pilotes désignés selon 
la liste établie par la FFSA, 
d’après le classement de 
chaque Ligue du Sport Au-
tomobile et suivant le quota 
déterminé par le nombre de 
classés de l’année précé-
dente. 

Quel est le parcours 
de la Finale ?

La Finale de la Coupe de 
France des Slaloms se dé-
roule sous la forme d’un 
slalom poursuite, sur un tra-
cé d’une longueur de 1860 
mètres. Deux concurrents 

peuvent s’élancer succes-
sivement de la même ligne 
de départ espacés de 10 à 20 
secondes. Le départ est ar-
rêté et l’arrivée lancée.

Comment les classements
sont-ils eff ectués ?

Les classements sont réa-
lisés par groupe et sur l’ad-
dition des deux meilleurs 
temps des quatre manches 
obligatoires. La Finale ac-
cueille huit groupes de 
voitures : Double-Monte, 
F2000, FC/FS, N/FN, A/FA, GT 
de série, CM/CNF/CN, D/E.


