
FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DE LA MONTAGNE 2017
DU 23 AU 24 SEPTEMBRE 2017 – QUILLAN (11)

Manche du Championnat de France de la Montagne 2e division, 
la Course de Côte de Quillan – Col du Portel, sera cette année le 
théâtre de la Finale de la Coupe de France. Rapide et technique, le 
tracé de l’épreuve audoise est long de près de 4 kilomètres, et de-
vrait permettre aux pilotes venues de toutes les régions de France 
de se livrer pleinement.

Cela fait maintenant dix-sept ans que les animateurs de la Coupe de 
France de la Montagne ont pour principale motivation de décrocher 
leur ticket pour la Finale. Obtenir sa qualification est déjà une consé-
cration pour des pilotes amateurs, aux moyens souvent modestes, 
mais qui font preuve d’une extraordinaire motivation et d’une com-
bativité sans faille. Tout au long de la saison, c’est sur leurs épreuves 
régionales qu’ils expriment leur talent, afin de décrocher une invitation 
à se mesurer à leurs homologues des autres ligues. Suivant les ligues, 
ils sont entre 5 et 13 pilotes à obtenir le Graal, et à se voir sélectionnés 
pour prendre part, au mois de septembre, à la phase finale.

Qui sera sacré dans l’Aude ?
L’an dernier, à Limonest, c’est Marcel Sapin qui pour la troisième fois 
de sa carrière s’imposait sur cette Finale. Absent des débats à Quillan, 
le pilote de Marchampt laisse donc la voie libre à un nouveau vain-
queur. Et nul doute que le nom du prochain lauréat devrait se trouver 
parmi les pilotes évoluant aux volants de voitures propulsées par des 
moteurs 2 litres. Le match entre F3 et Protos CN/2 est donc engagé.

Du côté des monoplaces, Nicolas Verdier se présente en grand fa-
vori. Vainqueur de l’ensemble des épreuves sur lesquelles il était en-
gagé cette saison, le pilote lozérien a déjà eu l’occasion, l’an dernier, 
d’inscrire l’épreuve de Quillan à son palmarès. Face à lui, on retrouvera 
Pierre Vian et Rémi Fievre ou encore le jeune Breton John Nicol. 
Troisième du Championnat de France de la Montagne 2e division et 
première féminine, Émeline Bréda sera également de la fête.

Des féminines qui seront bien représentées du côté des Formules Re-
nault, où l’on retrouve Estel Bouche, Marie Cammares, Melody Clausi 
et Stéphanie Tordeux. Elles seront opposées à Julien Morel, Romain 
Gelly et Régis Monjo.

Le plateau en CN/2 est particulièrement relevé avec la présence de 
talents tels que Yannick Latreille, Dimitri Pereira, Maxime Cotleur, 
Thomas Clausi ou Maxime Baud, tous aux volants de Norma M20. 
Face à eux, on retrouve l’Osella de l’Azuréen Jérémy Debels. Du côté 
des CM, il faudra suivre tout particulièrement les prestations de Cédric 

Monziols, capable d’emmener son 
BRC Evo 5 a une place plus qu’hono-
rable.

Premier des Production l’an dernier 
à Limonest, Joël Cazalens remet 
son titre en jeu en engageant 
sa vénérable Scora Maxi. Il aura 
comme principaux rivaux, dans 
son groupe, la Scora de Geof-
fray Carcreff et l’Alpine A110 
de Marc Cotleur.

Mais les pilotes engagés en FC devront surveiller 
de près le Groupe GTTS, dans lequel évolue Ronald Garces. 
Lui aussi connait parfaitement la Course de Côte de Quillan, sur la-
quelle il a imposé sa Supercopa en 2014, avant de récidiver en juin 
dernier au volant de la Porsche 997 Cup avec laquelle il aborde cette 
finale. Au sein de ce groupe GTTS, on retrouvera également les Clio 
Cup 4 d’Éric Peyrard et de Patrick Thiebaud.

La Porsche du « Basque bondissant », Michel Lamiscarre animera le 
Groupe GT de Série, aux côtés de l’Opel Speedster de Serge Di Cioccio, 
de la Lotus Elise de Léonard Lusardi et de la Caterham de Christian 
Ortega.

Le groupe A devrait nous offrir une nouvelle confrontation entre Su-
percopa, et pourquoi par entre Dupont, les compères Sébastien et 
Julien étant de la partie. Fabrice Degortes et Eric Michon évolueront 
également aux volants de Seat Léon. Mais une BMW M3, en l’occur-
rence celle d’Yves Dubrana pourrait brouiller les cartes, à moins que 
Jean-Pierre Morbin ne tire profit des quatre roues motrices de sa Ford 
Escort Cosworth si la météo venait à se dégrader.

En Groupe N, les Mitsubishi Lancer de Guillaume Gillet, Gaëtan Jean-
nel et Philippe Gres seront confrontées aux BMW M3 de Dominique 
Crabanat, Bruno Verdier et René Dumas. Dans la petite classe N/3 on 
devrait assister à un duel entre les Honda Civic de Florian Bartaire et 
de Ferdinand Loton.

Guillaume Peloux aura à cœur de terminer en tête du F2000. Face 
à la Peugeot du Gardois qui connait bien Quillan, on retrouvera no-
tamment la Volkswagen GTI de Michael Gley et la Simca Rallye III de 
Jean-Marc Boillot.

LE COL DU PORTEL COMME THÉÂTRE DE LA FINALE !

« Au cours des dix-sept premières éditions, la 
Finale de la Coupe de France de la Montagne a 
su devenir un rendez-vous incontournable des 
courses de côte, comme elle l’est également 
dans nos autres disciplines. Cette saison, la 
compétition découvre en revanche un nou-
veau terrain de jeu, après trois années au 
même endroit.

Ce dix-huitième millésime devrait per-
mettre à la Course de Côte de Quillan – 
Col du Portel de s’affirmer un peu plus sur 
la scène nationale, après avoir accueilli la 
première manche du Championnat de 

France de la Montagne 2e Division en juin dernier. J’en profite d’ailleurs 
pour adresser mes remerciements aux partenaires publics et privés, qui 
contribuent grandement à la concrétisation de cet évènement.

Enfin, je tiens aussi et surtout à saluer l’implication des organisateurs, 
de la Ligue Occitanie Méditerranée à l’ASA Corbières en passant par 
l’Écurie Automobile Quillanaise, sans lesquels rien ne serait possible ; et 
à rendre hommage aux pilotes amateurs qui poseront leurs roues sur 
le tarmac du Col du Portel : ils sont l’essence du sport automobile. Je 
leur souhaite à tous une bonne Finale 2017 ! »

Nicolas Deschaux
Président de la Fédération Française du Sport Automobile

LE MOT DU PRÉSIDENT‘‘
’’



Spectateurs 
sont attendus 
ce week-end 

à Quillan.

QUELQUES CHIFFRES
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Millésime de cette Course de 
Côte de Quillan. La 32E édition 
a eu lieu au mois de juin, dans 
le cadre du Championnat de 
France de 2E division.
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de Côte de Quillan. 
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concurrents 
prendront part à 
cette Finale 2017 
de la Coupe de France 
de la Montagne.

Distance en mètres 
qui sépare le départ, 
du Col du Portel où 
est jugée l’arrivée.

Votre Ligue accueille cette année la Finale de la Coupe de France de la 
Montagne, c’est une discipline qui est fortement ancrée dans la région ?
La Course de Côte est une discipline qui est particulièrement bien représen-
tée au sein de la Ligue Occitanie Méditerranée qui compte à son calendrier 
une douzaine d’épreuves régionales. Nous accueillons également deux 
manches du Championnat de France de la Montagne, dont une bénéfi-
ciant du statut européen, ainsi qu’une manche du Championnat 2e division. 
Autant dire que la discipline est historiquement bien implantée, et qu’elle 
suscite toujours autant l’adhésion des pilotes et d’un public de passionnés.

Que représente cet événement pour la Ligue Occitanie Méditerranée ?
C’est un rendez-vous incontournable de la fin de saison. Tout au long de 
l’année les pilotes n’ont pas ménagé leurs efforts pour décrocher leur ticket 
pour cette finale, et c’est pour nous un honneur de les recevoir. Il faut de 

plus garder à l’esprit que cette finale représente un événement majeur pour 
le département de l’Aude, qui n’a pas eu l’occasion d’accueillir une manifes-
tation de sport automobile aussi importante depuis de nombreuses années.

Qu’attendez-vous de cette Finale ?
Connaissant le sérieux de l’équipe de l’Écurie Automobile Quillanaise et de 
l’ASA Corbières, et les qualités d’hôte d’Alain Coste, je sais que tout sera 
en place pour que cette Finale de la Coupe de France de la Montagne soit 
une nouvelle fois une grande fête du Sport Automobile. Le tracé de Quillan 
est d’une rare qualité, digne d’une manche du Championnat de France. À 
mon sens, tous les ingrédients sont réunis pour qu’en ce week-end des 23 
et 24 septembre, la Finale de Quillan laisse aux acteurs de la discipline de 
fabuleux souvenirs.

SAMUEL TEISSIER
PRÉSIDENT DE LA LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE OCCITANIE MÉDITERRANÉE

ALAIN COSTE
PRÉSIDENT DE L’ASA CORBIÈRES

TROIS QUESTIONS À NICOLAS VERDIER
CHAMPION MONTAGNE 2017 DE LA LIGUE OCCITANIE MÉDITERRANÉE

Quelles sont les motivations qui ont poussé l’Écurie Automobile Quilla-
naise et l’ASA Corbières à relever le défi d’organiser cette Finale 2017 ?
Nous sommes dans une magnifique région qui mérite d’être mieux connue. 
Notre épreuve jouit d’une excellente réputation, il nous semblait donc ju-
dicieux de nous porter candidat à l’organisation de cette finale, afin de faire 
découvrir à des pilotes venus de toutes les régions de France une sublime 
région et une épreuve non moins attrayante.
J’estime que l’attribution de la Finale à la Course de Côte de Quillan est une 
juste récompense des efforts consentis par l’écurie d’une part, et les parte-
naires institutionnels et privés de l’autre.

Comment l’ASA Corbières s’implique-t-elle dans cette épreuve ?
La priorité en tant qu’organisateur est de créer le lien entre les Ligues pré-
sentes. C’est pourquoi nous mettons à leur disposition un espace qui leur 
permettra de présenter leur ligue, et de faire découvrir les produits de leurs 
terroirs.

Cette Finale doit être abordée comme une fête, et c’est pour cela que nous 
créons autour de la course diverses animations, avec notamment la mise 
en place de manèges pour les enfants, de la venue d’une montgolfière, de 
« Bandas » qui sont des groupes de musique dédiés à la fête. Samedi soir, 
nous convions tous les pilotes et les représentants des Ligues à partager 

avec nous un bœuf à la broche. Nous voulons qu’à l’is-
sue de la course, les participants repartent de Quillan 
avec en tête de mémorables souvenirs de leur week-end 
audois.
 
Et pour cela nous savons pouvoir compter sur le soutien indéfectible des 
élus locaux qui sont parties prenantes et qui s’impliquent pleinement pour 
nous apporter leur aide. Nous avons la chance d’avoir des interlocuteurs 
qui sont réellement à notre écoute.

À qui s’adresse vos premiers remerciements ?
Avant tout aux élus… À la Région Occitanie qui cette année s’implique à 
nos côtés et nous apporte une aide importante, mais également au Conseil 
Départemental de l’Aude, ainsi qu’à la Commune de Quillan, dont le Conseil 
Municipal est constamment à notre écoute. Je me dois également de citer 
tous les commerçants et producteurs locaux avec qui nous travaillons main 
dans la main.

Un grand merci également à tous les membres de l’Ecurie Automobile 
Quillanaise, qui depuis de nombreuses années redoublent d’efforts pour 
proposer une manifestation dont la réputation a très largement dépassé les 
frontières de la région.

Quel est votre parcours dans le sport automobile ?
J’ai débuté dès l’âge de 16 ans, comme copilote, aux côtés de mon frère. 
Et une fois le permis en poche, j’ai fait mes débuts en Course de Côte au 
volant d’une Simca Rallye II. À partir du milieu des années 90, j’ai sans dis-
continuer roulé en Montagne.

Par la suite, la Rallye II a laissé place à différentes monoplaces. Aux débuts 
des années 2000 j’ai fait l’acquisition d’une Dallara 92, qui sera ensuite rem-
placée par une Dallara 96 que j’ai entièrement remontée. À cette voiture a 
succédé la 302 avec laquelle je roule actuellement.

J’ai fait, à son volant, deux saisons dans le cadre du Championnat de France 
avant de concentrer mes efforts sur la Ligue Languedoc-Roussillon, ce qui 
m’a permis de me qualifier à plusieurs reprises pour la Finale de la Coupe de 
France, où j’ai accroché des places dans le top 5.

Comment abordez-vous cette Finale 2017 ?
Cette année, je me suis imposé sur toutes les régio-
nales que j’ai disputées. Je me dois donc de me présenter 
comme un prétendant à la victoire. C’est bien évidemment 
l’objectif, d’autant que le tracé me plait, que j’ai remporté cette épreuve de 
Quillan l’an dernier et que je termine deuxième cette année. Je sais que 
l’opposition sera forte, mais je veux être confiant.

Quelle est la particularité du tracé de Quillan ?
C’est un tracé magnifique mais particulièrement difficile. C’est technique 
et très rapide, notamment sur le haut du parcours où 
les virages se succèdent à hautes vitesses. Ce n’est 
pas évident de rouler vite sur cette course, mais 
le revêtement est parfait et on prend à 
Quillan un réel plaisir.


