CC du Mt DORE
Duels au sommet sur les pentes du Col de la Croix St ROBERT
Il ne fait aucun doute que dans le magnifique panorama de cette célèbre course de côte vont
se jouer dans toutes les catégories des luttes de la plus haute intensité .
Pour le scratch chasse gardée des Protos Norma nous allons assister à un nouvel
affrontement entre Geoffrey SCHATZ leader actuel du CDF et le Champion en titre Sébastien
PETIT. Si la victoire semble ne pas pouvoir échapper à l’un des 2 protagonistes il en va
différemment pour les places d’honneur et celles-ci vont se jouer aux centièmes entre la
valeur montante Julien FRANÇAIS , M.COETLEUR où S.THOMAS sans oublier les meilleurs
pilotes de monoplace tels que GREGOIRE ,GUILLAUMARD, RITCHEN …………
En Production rien n’est joué entre la MacLaren de P.COURROYE et la Porsche de
N.WERVER.
Entre déclassement pour l’un et problèmes technique pour l’autre, chaque manche de ce
championnat relance l’intérêt de la course au titre pour laquelle des garçons comme
C.SCHMITTER ,Y.POINSIGNON, JANNIOU ou encore F.DOSIERE, à l’affut de chaque faux pas
des 2 leaders n’ont pas perdu espoir de figurer sur le podium 2018.
Mais la CC du Mt Dore ne se résume pas à ces quelques duels et on peut être certains que
dans chaque catégories représentées il en sera de même avec les UNY , JANNY, CAT,
GRANJON, C.POINSIGNON, TURNEL ...ni les locaux B.BOUCHE (Reynard), BOURGUIGNON
(BMW M4), Y.LATREILLE (proto Norma, )C.SEPCHAT(BMW M3) qui auront à cœur de briller
devant leur public.
Enfin il ne faut pas oublier les 35 animateurs du plateau VHC qui ont répondu présent à
l’appel de l’ASA organisatrice de cette légendaire course de côte parmi lesquels pas mal de
noms connus qui s’y sont illustrés dans les années antérieures tels les ALMERAS ,FERRETTI,
PROVOST, GUELPA, MICHON et même D.GHEZA l’organisateur du HTCC dont la dernière
montée du col de la croix St Robert date de 1973 !
Croisons les doigts pour que le soleil soit au RDV lui aussi afin d’assurer un nombreux public.

