
3ème  Slalom en Côte des 
Vignerons Villedieu - Buisson 

	  
Le	  3ème	  Slalom	  automobile	  des	  Vignerons	  	  Villedieu	  -‐	  Buisson	  se	  déroulera	  le	  dimanche	  28	  
juillet	  2013	  sur	  la	  commune	  de	  Buisson	  située	  à	  5	  km	  de	  Vaison	  la	  Romaine.	  
Sur	   un	   revêtement	   neuf	   et	   parfaitement	   exécuter,	   on	   retrouvera	   comme	   l’an	   dernier	   les	  
berlines	  des	  groupes	  N/FN,	  A/FA	  et	  GT	  de	  Série,	  les	  barquettes	  en	  CM,	  C3	  et	  CN,	  ainsi	  que	  les	  
monoplaces	  des	  groupes	  D	  et	  E	  que	  l’on	  rencontre	  habituellement	  en	  course	  de	  Côte	  et	  en	  
Slalom.	  
Les	  novices	   et	   amateurs	  ne	  possédant	  pas	  de	   véhicule	  de	   course	  pourront	  participer	   avec	  
leur	   voiture	   de	   tous	   les	   jours	   car	   des	   places	   sont	   réservées	   au	   groupe	   «	  Loisir	  »	   (voir	  
définition	  sur	  le	  site	  du	  Team).	  

Sympathique	  cuvée	  pour	  le	  1er	  slalom	  en	  côte	  des	  Vignerons	  Villedieu	  –	  Buisson	  !	  

En	  effet,	  le	  dimanche	  19	  juin	  2011,	  les	  52	  concurrents	  	  engagés	  pour	  ce	  1er	  Slalom	  en	  Côte	  se	  
sont	  affrontés	  en	  sur	  un	  parcours	  de	  1,160	  km.	  
Le	  merveilleux	  spectacle	  offert	  par	  les	  8	  pilotes	  engagés	  sur	  des	  barquettes	  ou	  monoplaces	  
ainsi	  que	  	  les	  10	  pilotes	  engagés	  en	  groupe	  «	  loisir	  »	  ont	  ravi	  autant	  les	  spectateurs	  que	  les	  
organisateurs.	  
Le	  meilleur	  temps	  a	  été	  réalisé	  par	  Gérald	  URREIZTI	  sur	  une	  Dallara	  F399,	  suivi	  par	  Gaêtan	  
RENOUF	  sur	  une	  Martini	  MK	  36	  puis	  par	  Michel	  CHAMPELOVIER	  sur	  Marcadier	  F2.	  

Grande	  cuvée	  pour	  le	  2ème	  	  slalom	  en	  côte	  des	  Vignerons	  Villedieu	  –	  Buisson	  !	  

Pour	   cette	   deuxième	   année,	   l’épreuve	   se	   déroule	   le	   dimanche	   24	   juin	   2012	   et	   70	  
concurrents	  sont	  engagés	  avec	  9	  monoplaces,	  7	  barquettes,	  le	  reste	  en	  berline	  et	  GT	  dont	  9	  
en	  groupe	  loisirs.	  
Victoire,	  encore,	  de	  Gérald	  URREIZTI	  sur	  une	  Dallara	  F399,	  	  devant	  Lionel	  DI	  BERARDINO	  	  sur	  
une	  Dallara	  F3	  01	  et	  Julien	  VIGNA	  sur	  une	  March	  732	  F.	  	  

L’entrée,	  gratuite	  aux	  spectateurs,	  et	  une	  buvette	  avec	  petite	  restauration	  vous	  permettront	  
de	  passer	  une	  agréable	  journée.	  
	  
Renseignements	  :	  
ASA	  Vaisonnaise	  -‐	  Tél	  :	  06	  03	  18	  52	  64	  	  -‐	  Team	  Vasio	  Romain	  -‐	  Tél	  :	  06	  72	  72	  30	  64	  
Site	  :	  www.teamvasioromain.com	  	  	  –	  	  	  Mail	  :	  teamvasioromain@orange.fr	  


