
 
 

 

 

Dans moins d’une semaine, le circuit de terre de Aydie va se faire dévorer par les bolides 

d’Autocross et de SprintCar. Cette manche du Championnat de France et de la Coupe de France se 

présente sous le format de neuf plateaux ce qui permettra au public d’assister en permanence à un 

spectacle ‘non stop’. 

 

Pour mener à bien ce passage dans cette contrée des Pyrénées-Atlantiques qui lèche le Gers et 

presque les Hautes-Pyrénées les organisateurs ont mis en place quelques modernités dont celle qui 

sera visible aux yeux de tous : le nouveau podium.  

 

Le week-end en amont de l’épreuve a été utilisé par la préparation du site, tous les membres de 

l’association aidés par de nombreux bénévoles n’ont pas ménagé leur peine se mobilisant 

entièrement dans cette besogne. « Nous avons installé les porte-drapeaux, vérifié tous les postes de 

commissaires, deux d’entre eux ont été modifiés, nous avons sécurisé un virage à la demande de la 

commission fédérale et nous avons travaillé sur l’ère de lavage qui a été doublé afin que l’attente 

des concurrents soit la plus courte possible. Enfin, un effort tout particulier a été consenti sur le plan 

de la sonorisation afin que les spectateurs aient une meilleure audibilité du speaker et puissent 

savoir ce qui se passe partout sur la piste bien que la visibilité du tracé soit de 98%, le public 

surplombant le circuit… » avertie le Président William Capdeboscq. 

 

A Aydie, cette manche nationale se veut rentrer dans la seconde partie de la saison, la bascule ayant 

été faite à Bourges, lors du meeting précédent. Il restera ensuite quatre manches à disputer avant de 

sacrer les champions de la saison 2017. 

 

Les Plateaux : Super Buggy, Super Sprint, Buggy 1600, Maxi Tourisme et Sprint Girls forment les 

disciplines du Championnat de France. 

Buggy Cup, Maxi Sprint, Tourisme Cup et Junior Sprint sont celles de la Coupe de France.  

 

Que ce soit durant les manches qualificatives (5 tours), les demi-finales (6 tours) ou les finales (5 

tours), ces sprints seront vécus en haute définition. Car qui dit sprint implique de se mettre dans le 

rythme dès le départ et de ne jamais relâcher la pression par crainte de se faire déborder par ses 

adversaires. Un spectacle permanent, sans temps mort, une piste abondamment arrosée si le besoin 

s’en fait sentir, une ambiance comme nulle part ailleurs, c’est bel et bien à Aydie qu’il faut se 

déplacer durant le premier week-end du mois de juillet. 

 

 

 

 

AAAYYYDDDIIIEEE   
Championnat de France d’Autocross et Sprintcar 

 
 

UN SPECTACLE PERMANENT ! 

COMMUNIQUÉ 1 


