
 
 

 

 

Le Président de l’Autoclub du Madiranais, William Capdeboscq fait le point à quelques 
jours du coup d’envoi de la manche du Championnat de France et de la Coupe de France 
d’Autocross et de Sprincar sur le circuit de Aydie, en Madiran. 
 
- A quelques jours de la manche nationale, tout est prêt ? 
William Capdeboscq : « Nous avons utilisé le dernier week-end à la préparation du site, à 
la mise en place de tout le matériel et nous inaugurerons à l’occasion du meeting, un 
nouveau podium.  
« Les porte-drapeaux sont plantés et le béarnais avec les vaches flotte au vent, nous y 
sommes très attachés. Cela s’est passé dans un bon état d’esprit. » 
 
- Dès vendredi avec l’arrivée des concurrents, la population de Aydie double, triple… ? 
William Capdeboscq : « Aydie au dernier recensement compte 138 habitants. En ajoutant 
les pilotes (environ 250), les assistances, les officiels, les commissaires, elle est au-delà 
du triple ! Cela fait du monde et avec les spectateurs, la Ville grouille durant le week-
end. » 
 
- Vous êtes sous le label de l’ASA Armagnac-Bigorre, combien d’officiels et de 
commissaires sont prévus pour un tel meeting ? 
William Capdeboscq : « Sur la longueur du tracé nous avons 7 postes de commissaires. 
Une cinquante de personnes sont nécessaires avec les officiels. » 
 
- L’Autocross ne s’écrit pas mais se regarde davantage par le spectacle qu’il offre ? 
William Capdeboscq : « Neuf catégories différentes dont une exclusivement féminine avec 
des concurrentes très jeunes. C’est un spectacle permanent qui se déguste durant la 
journée. Du départ à l’arrivée ce sont des bagarres en peloton. Ce sont des sprints 
toujours intenses et en permanence. » 
 
- Qu’elles sont les modifications apportées sur le tracé ? 
William Capdeboscq : « Deux postes de commissaires ont été corrigés. Une partie d’un 
virage a été reconsidéré à la demande de la commission FFSA. Nous avons aussi doublé 
l’ère de lavage afin que les concurrents patientent moins pour nettoyer leur véhicule. Notre 
nouveau podium sera inauguré à l’occasion de cette manche. Et enfin, un effort particulier 
a été consenti sur la sonorisation afin que le public puisse bénéficier d’une audibilité claire 
et comprenne les commentaires du speaker même si, le tracé est visible à 98%. C’est un 
gros challenge pour nous. Maintenant, nous souhaitons le beau temps et que les 
spectateurs soient au rendez-vous. » 
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