
Finale du Trophée SALOON CARS à NOGARO 

 

Le rideau est tombé sur la saison 2013 à l’occasion du grand prix historique de 
NOGARO qui se déroulait du 18 au 20 octobre dernier. La météo estivale a rendu la fête 
encore plus belle et motivé les pilotes pour en découdre jusqu’à la dernière minute de 
course. 

Si Marc LOUAIL, Christophe TERRIOU ou encore Patrick FUET avaient pris de 
sérieuses options sur le titre au championnat ou dans leur catégorie, tout était encore 
possible. 

Lors des essais chronométrés, Christophe TERRIOU imposait sa PORSCHE devant 
Patrick FUET et Vincent DROUILLEAU, de plus en plus performant au volant de son 
ALFA GTV6.  

Vincent CHOUCROUN réalisait une belle performance en réalisant le 8ème temps au 
volant de sa Renault 5 Turbo. 

Essais chronométrés : 

Christophe TERRIOU 1’43’’377, Vincent DROUILLEAU 1’43’’954, Patrick FUET 1’44’’941 

 

Course 1 : 

Marc LOUAIL abandonnait dès le tour de formation, mettant en péril son accession au 
titre. Franck SCHAEFFER connaissait des problèmes de boite de vitesses qui le 
contraignaient à s’arrêter dans le premier tour, laissant le champ libre à Philippe 
DROUILLEAU pour remporter la catégorie 60’S. Jacques CHINA, privé de transpondeur 
lors des essais, s’élançait de la dernière ligne et remontait une vingtaine de concurrents 
dans le premier tour pour finir à la 6ème place. Christophe TERRIOU, Patrick FUET et 
Vincent DROUILLEAU menaient le bal, tandis que Fabrice LEFEBVRE allait bagarrer 
ferme pour placer sa COX devant la PORSCHE de Philippe DE DAIN. 

Laurent TREMPU, épargné par les soucis pour cette finale, parvenait à terminer devant 
les protos de Gilles TERRONES et Jean MOINDROT. 

Daniel DECHAUMEL et Jean-Charles SWITOWSKI, tous deux victimes d’accrochages, 
devaient abandonner. 

Scratch : Christophe TERRIOU, Vincent DROUILLEAU, Patrick FUET 



60’S : Philippe DROUILLEAU 

70’S : Christophe TERRIOU, Fabrice LEFEBVRE, Philippe DE DAIN 

80’S : Vincent DROUILLEAU, Patrick FUET, Sylvain TEGONI 

Protos : Fabrice DELAVAUD, Gilles TERRONES, Jean MOINDROT 

 

Course 2 :  

Course mouvementée pour Marc LOUAIL, parti de la dernière ligne et remonté de 
manière spectaculaire, pour s’imposer au prix de quelques « bousculades », 
heureusement sans conséquence. 

Christophe TERRIOU, Patrick FUET et Vincent DROUILLEAU animaient à nouveau la 
tête de la course. 

Franck SCHAEFFER, qui avait pu réparer, s’élançait lui aussi du fond de grille pour 
remonter à la 10ème place. 

Les Jidé de José MAS et d’Hubert DUBOIS se livraient une belle bagarre avant que 
José MAS ne prenne le large. 

Scratch : Marc LOUAIL, Christophe TERRIOU, Vincent DROUILLEAU 

60’S : Marc LOUAIL, Franck SCHAEFFER, Vincent DROUILLEAU 

70’S : Christophe TERRIOU, Fabrice LEFEBVRE, Philippe DE DAIN 

80’S : Vincent DROUILLEAU, Patrick FUET, Jacques CHINA 

Protos : Fabrice DELAVAUD, Gilles TERRONES, Jean MOINDROT 

 

 

 

 


