
C’est sur les Courses de Côte régionales que les amateurs s’affrontent
durant douze mois – du mois d’août de l’année précédente au mois
d’août de l’année en cours – pour se qualifier. Par la suite, en fonction

du nombre de ses licenciés, chaque Ligue sélectionne un nombre de pilotes
qui disputent la Finale de la Coupe de France de la Montagne. Et cette année,
ils seront 166 à venir défier les 3.200 mètres du tracé de la Montée 
Sarmentelles.

QUI POUR SUCCÉDER À KEVIN DUROT ?

Déjà vainqueur de la Finale en 2014, Kevin Durot a récidivé l’an dernier en
s’imposant à nouveau. Mais en terminant troisième du Championnat de
France, le jeune Nordiste ne peut pas cette année prendre part aux débats.

L’absence de Kevin Durot pourrait faire la part belle aux monoplaces, dans
les rangs desquelles on compte plusieurs prétendants. En premier lieu Marcel
Sapin, triple vainqueur de la Finale, et qui au volant de sa Tatuus Formula
Master pourrait bien aller chercher un quatrième succès. Il sera confronté à
un autre possesseur de Tatuus Formula Master, David-Pierre Mayeur.

C’est en 2015 que David Guillaumard avait inscrit son nom au palmarès de la
Finale. Le pilote de l’Ain, qui évolue au volant d’une F3 engagée en DE/5R,
peut lui aussi légitimement prétendre à une nouvelle couronne.

Dans la catégorie F3, il faudra compter avec Julien Maurel, Steeve Zerafa, 
Sébastien Jacqmin et bien évidemment Emeline Bréda qui a déjà terminé
première féminine sur la Finale à quatre reprises.

Du côté des Formule Renault, la lutte pour la victoire devrait se résumer en
un duel entre Arthur Fiard et Jérôme Poyer.

Mais rien ne dit que les monoplaces joueront les premiers rôles. Les pilotes
de Protos, qui majoritairement évoluent aux volants de Norma, peuvent eux
aussi viser la plus haute marche du podium. Ce sera le cas de Maxime Cotleur,
d’Emmanuel Arbant, de Freddy Cadot, de Julien Bost et de Stéphanie Tordeux
qui pourrait bien aller chercher une Coupe des Dames.

Le plateau du côté des Protos CM est pour le moins alléchant avec la pré-
sence des Silver Car de François-Xavier Thievant, de Denis Pilet ou de Tony
Pasteau. A suivre également les Speed Car de Florian Serralta ou de Frédéric
Rousseau, ou les BRC de Jean-Marc Theoharis, Michel Gontier et Jean-Marie
Recordier.

La Finale de la Coupe de France donnera l’occasion à Florian Bartaire et Jean-
Marc Tissot de poursuivre la confrontation qu’ils ont menée toute l’année sur
les épreuves du Championnat de France. L’objectif sera cette fois d’imposer
leur Mitjet en GTTS, face au Peugeot RCZ de Rudy Ginard et Jean-Jacques
Maurel. Au volant de sa BMW M3 GTR, Flavien Sagot complète le plateau de
la catégorie.

En GT Sport, ils seront trois à en découdre avec la présence de Joël Richard
(BMW 135 I) de Léonard Lusardi (Lotus Elise) et de Gabriel Coste (Opel
Speedster). 

La victoire en Groupe A ne devrait pas échapper à une Seat Léon Supercopa.
Reste à savoir qui de Fabrice Degortes, Geoffroy Bouhin, Alain Perraud, 
Nicolas Aiguier ou David et Tom Dielbold sera le plus rapide… 

Dans la classe A/4, Vivien Tonon tentera d’imposer sa Clio Cup face notam-
ment à la Peugeot 308 de Julien Dupont. Dans la toujours fournie classe A/3,
face aux Clio de Jean-Pierre Pope, Julien Paget, Jacques Lesaulnier, Philippe
Faure, Pearl Jeannel, on retrouvera les Nissan Almera de Michel Bineau et de
Emmanuel Anfray… La Championne de France Production 2019, Elodie 
Lafosse, sera présente avec sa Peugeot 106 engagée en classe A/1.

Au volant de leurs Mitsubishi Lancer, Gaëtan Jeannel, Guillaume Gillet et
Jean-Michel Gotteri seront opposés aux BMW M3 de Yannick Martin, Francis
Marie et Jean-Marc Onuspi, qui tenteront de leur contester la victoire en
Groupe N. Dans la classe N/3 on devrait assister à une belle empoignade entre
les Honda Civic de Jean-Noël Claudepierre, Christophe Demare et Ferdinand
Loton.

Près d’une vingtaine de concurrents seront engagés en F2000. Parmi eux on
retrouvera notamment des habitués des podiums sur le Championnat, 
Christian Boullenger (Renault Clio) et Gaëtan Petitdemange (Citroën Saxo).

Le vainqueur en Production de cette Finale pourrait bien se trouver parmi les
animateurs du Groupe FC, avec la présence de Geoffray Carcreff et Anthony
Dubois (Scora Maxi), de Xavier Burgevin et Toussaint Filippi (Jidé), de Pascal
Simonot (Simca CG), de Bruno Blanchard (Ford RS 2000), et des Simca Rallye
de Mathieu Nouet, Romain Richardeau, Antoine Thehoaris et Frédéric Le
Verne.

Un premier cru 
de Beaujolais pour 
LA 20ème édition de la Finale

La 20ème édition de la Finale de la Coupe de France de la Montagne, qui se tiendra les 28 et 29 septembre,
aura pour cadre les vignobles du Beaujolais. Pour l’occasion, c’est une toute nouvelle épreuve, la Montée
des Sarmentelles, qui accueillera les qualifiés qui ont fait preuve de combativité tout au long de la saison
pour décrocher leur ticket pour cette Finale.

« La Finale de la Coupe de France de la Montagne est le rendez-vous annuel incontournable des amateurs de Courses de Côte.
Elle célèbre cette année ses 20 ans d’existence et pour cette occasion très spéciale, une épreuve inédite voit le jour. Organisée par
la Ligue du Sport Automobile Rhône-Alpes en collaboration avec l'ASA Beaujolaise sur les communes de Saint-Didier-sur-Beaujeu
et Les Ardillats, la première Montée des Sarmentelles Beaujolaises fait office d’événement. Dans cet ancien fief de la papeterie 
lyonnaise, les concurrents vont découvrir un tout nouveau terrain de jeu de près de 3 km qui, je le souhaite vivement, s’inscrira 
durablement comme LA finale nationale de la Montagne. Je profite de cet édito pour exprimer à nouveau toute ma confiance aux
organisateurs dans la réussite de cette épreuve, ainsi que mes remerciements aux partenaires publics et privés, officiels et bénévoles
qui contribuent à la concrétisation de la manifestation. Enfin, je tiens aussi à rendre hommage aux pilotes amateurs qui poseront
pour la première fois leurs roues en ce lieu surnommé le paddock des frères Montgolfier. Comme pour les inventeurs du ballon à

nacelle, je souhaite à la première Montée des Sarmentelles Beaujolaises un très bel envol. » 

Nicolas Deschaux
Président de la Fédération Française du Sport Automobile

le mot du président

“ “



Votre Ligue accueille cette année 
la Finale de la Coupe de France de la Mon-

tagne, la Course de Côte est une discipline
majeure dans votre région ?

Quelles sont les motivations qui ont poussé l’ASA Beaujolais à se porter candidate
pour l’organisation de cette Finale 2019 ?

Vendredi 27 septembre
15h00 – 20h00 :            Vérifications administratives, Garage Bosch à

Saint-Didier-sur-Beaujeu
15h15 – 20h15 :            Vérifications techniques, Garage Bosch à 

Saint-Didier-sur-Beaujeu.

Samedi 28 septembre
8h30 – 10h00 :              Vérifications administratives, Garage Bosch 

à Saint-Didier-sur-Beaujeu
8h45 – 10h15 :              Vérifications techniques, Garage Bosch à 

Saint-Didier-sur-Beaujeu
10h30 :                              Briefing des commissaires sur la ligne de 

départ
11h15 :                              Affichage de la liste des concurrents 

autorisés à prendre part aux essais. 
11h15 :                              Briefing des pilotes
12h30 :                              Débuts des essais libres suivis de de deux 

montées d’essais chronométrés 

Dimanche 29 septembre
9h00 :                                 Débuts des montées de course (3 montées)
                                             A l’issue des 3 montées : Podium
19h00 :                              Remise des prix, aux Caves de la Croix 

Rochefort.

Quelques Chiffres

C’est le nombre de spectateurs
attendus sur cette Finale.

C’est le millésime 
de cette Finale 
de la Coupe 
de France 
2019.

C’est le millésime 
de cette édition 
de la Montée des
Sarmentelles. 

Quel est votre parcours dans le sport 
automobile ?
J’ai fait mes débuts il y a plus de 30 ans,
au volant d’une Rallye II, et déjà en Course

de Côte. Par la suite, j’ai roulé au volant de
monoplaces propulsées par un moteur

1300, avant de me tourner vers la Formule 3.
Je me suis toujours concentré sur la Course de

Côte, car les sensations que l’on peut avoir avec une mo-
noplace en Montagne, ne peuvent se retrouver ailleurs. Voilà maintenant
plus de 20 ans que j’anime les pelotons de la F3, et j’ai à mon palmarès de
nombreuses victoires scratch, mais je suis dans l’impossibilité de vous dire
combien.

Vous avez remporté la Finale de la Coupe de France à trois reprises, dans

quel état d’esprit abordez-vous cette édition 2019 ?
L’objectif est bien évidemment la victoire, même si je sais que l’approche sera
pour moi difficile, car il n’est jamais évident de prendre part à une épreuve
lorsque l’on est impliqué dans l’organisation, ce qui est mon cas. Mais j’ai ter-
miné troisième l’an dernier et je dispose cette année encore d’une voiture
qui m’offre les possibilités de l’emporter. Pour le reste, je suis vraiment ravi
que l’organisation de cette Finale de la Coupe de France soit confiée à l’ASA
Beaujolais.

Quelle est la particularité du tracé de cette Montée des Sarmantelles 
Beaujolaises ?
C’est un tracé rapide, très large et bosselé, qui devrait faire l’unanimité auprès
des participants à la Finale. Il a comme particularité de n’avoir jamais accueilli
la moindre course, ce sera donc une découverte pour l’ensemble des 
concurrents qualifiés, et de ce fait tout le monde sera logé à la même enseigne.

C’est la longueur du
parcours en mètres.20e
3200 +2000
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Gilles Mondesir 
(Président de la Ligue du Sport Automobile Rhône - Alpes)

Chrystèle Petit
(Présidente de l’ASA Beaujolais)

Avec trois manches du Championnat de France de la Montagne inscrites au

calendrier de la Ligue Rhône-Alpes – Marchampt, Limonest et Chamrousse

– on peut largement considérer que la Course de Côte est une discipline 

prépondérante. D’autant que de nombreuses épreuves régionales sont 

également organisées au sein de la Ligue, et que l’engouement du public ne

s’est jamais démenti.

Nous voulions avant tout relever un challenge particulièrement motivant. Et
nous pensions qu’il était judicieux de mettre à profit l’expérience acquise dans
l’organisation d’une manche du Championnat de France de la Montagne –
Marchampt en Beaujolais – pour organiser cette Finale.

Comment l’ASA Beaujolais s’implique-t-elle dans cette épreuve ?
Nous organisons cette manifestation en nous impliquant dans l’ensemble des
domaines. Si la Ligue Rhône-Alpes prend en charge les engagements, nous
gérons par la suite l’aspect sportif, mais également l’aspect festif avec 
l’agencement du Village des Ligues qui nous permet d’accueillir pas moins
de treize Ligues. Nous gérons également les installations dans les paddocks,
les parkings, la soirée de Gala du samedi soir… Tous les paramètres dont il
faut tenir compte pour le bon déroulement d’un tel événement.

Que représente cet événement pour la Ligue Rhône Alpes ?
La Finale de la Coupe de France de la Montagne est un événement majeur…
On a pu constater, lorsque l’on a organisé durant trois années consécutives
la Finale à Limonest, l’enthousiasme des nombreux spectateurs. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que je tenais à ce que la Finale revienne sur notre
Ligue. A présent, nous avons consenti des efforts, réalisé des investissements,
et c’est pour cela que je voulais que nous puissions accueillir cet événement
durant trois ans. Mon vœu est exaucé… 

Quelles sont vos attentes pour cette Finale ?
Nous voulons avant tout que ce soit une véritable fête du Sport Automobile…
La FFSA a joué le jeu en nous confiant l’organisation pour trois ans, à nous de
démontrer que nous sommes dignes de la confiance qui nous est accordée.

A qui s’adresse vos premiers remerciements ?
Avant tout à mon équipe et aux nombreux
bénévoles qui nous ont suivi dans cette
aventure. Ensuite, à la Ligue du Sport Au-
tomobile Rhône-Alpes qui nous a pleine-
ment soutenu dans ce projet, et à la FFSA qui
nous a accordé sa confiance. Un grand merci à 
tous nos soutiens, le Garage Peugeot Bosch, 
l’hebdomadaire ’’Le Patriote’’ qui nous ouvre très largement ses colonnes. Et
bien évidemment je me dois de citer les Sarmentelles, dont notre épreuve
reprend le nom, et qui depuis 30 ans est un événement majeur, une fête 
organisée chaque année pour le lancement du Beaujolais nouveau. Nous 
tenions à nous associer à cette manifestation, qui représente pleinement les
valeurs du terroir que nous ne manquerons pas de mettre en valeur lors de
la Finale de la Coupe de France de la Montagne.

Trois questions à Marcel Sapin (pilote)




