Communiqué  de  presse  AutoSport  GP,  18  avril  2018,  Présentation  saison  Alpine  Europa  Cup  &  
premier  bilan  Coupe  de  France  Renault  Clio  Cup  après  Nogaro  (31  mars  /  2  avril  2018)

Un  départ  en  fanfare  et  un  avenir  en  bleu  !
La  rentrée  des  circuits  aux  Coupes  de  Pâques  à  Nogaro  nous  a  permis  de  retrouver  une  équipe  AutoSport  
GP  en  pleine  forme,  avec  des  projets  plein  la  tête  !  Les  pilotes  de  ses  six  Renault  Clio  Cup  furent  de  
toutes  les  batailles  dans  le  Gers,  avec  déjà,  au  bout  de  l’effort,  une  ribambelle  de  résultats  probants  en  
Junior,  en  Gentlemen  et  au  général.  Au  niveau  du  futur  proche,  l’Alpine  A110  Europa  Cup  est  un  rêve  qui  
QHYDSDVWDUGHUjGHYHQLUUpDOLWpSRXUIDLUHHQWUHUODVWUXFWXUHFKqUHj*LOOHV=DI¿QLGDQVXQHQRXYHOOH
dimension…
7HDPPDQDJHUG¶$XWR6SRUW*3HWDQFLHQSLORWH*LOOHV=DI¿QLGLULJHpJDOHPHQWGHX[JDUDJHVjO¶HVWGH
Lyon,   qui   arborent   le   panonceau   d’agent   Renault.   Passion   oblige,   ils   ont   également   acquis   une   jolie  
réputation  de  spécialistes  des  productions  Renault  Sport.  Pour  l’aider  à  faire  avancer  son  équipe  sur  les  
circuits,  Gilles  peut  compter  sur  les  multiples  compétences  de  Julien  Neveu,  qui  cumule  les  casquettes  
d’ingénieur  et  de  pilote.

Une  Alpine  orange  et  noir  pour  voir  la  vie  en  rose  !
L’arrivée  de  la  nouvelle  génération  de  la  Berlinette  Alpine  A110  en  compétition  sera  une  des  sensations  
de  la  saison  2018.  La  marque  et  l’auto  véhiculent  incontestablement  un  culte  puissant,  et  pas  seulement  
dans  l’Hexagone.  L’Alpine  Europa  Cup,  qui  sera  lancée  les  2  et  3  juin  au  Paul  Ricard  en  lever  de  rideau  
des   1000   kilomètres   Blancpain   GT   Series,   a   tous   les   atouts   pour   faire   vibrer   la   corde   sensible   des  
passionnés.
AutoSport   GP   sera   exact   à   ce   rendez-vous   avec   une  A110   à   la   superbe   livrée   orange   et   noir.   Marc  
Sevestre  en  sera  le  pilote  pour  le  premier  round,  puis  le  Normand  alternera  avec  le  Haut-Savoyard  Julien  
Neveu.   «   Pour   l’équipe,   faire   partie   de   l’aventure   de   la   nouvelle   Berlinette   en   compétition   représente  
XQHpYROXWLRQGpFLVLYHHWXQHJUDQGH¿HUWpªVRXOLJQH*LOOHV=DI¿QL©2QQHOHVDYRXUHSDVYUDLPHQWFDU
pour  l’instant,  nous  nous  sommes  consacrés  au  montage  de  l’opération.  Mais  j’imagine  l’émotion  que  

l’on  ressentira  dans  une  dizaine  d’années,  en  regardant  les  photos  
HWOHVUHSRUWDJHVGH2QSRXUUDVHGLUHQRXVDYRQVSDUWLFLSp
j OD SUHPLqUH FRXUVH GH O¶$OSLQH (XURSD &XS  2Q D O¶LPSUHVVLRQ
d’ouvrir  une  voie…  comme  des  alpinistes  !  J’adresse  un  grand  coup  
de   chapeau   à   Signatech   pour   avoir   lancé   le   projet,   développé   la  
voiture  et  organisé  le  championnat.  Et  en  plus,  ils  font  tout  pour  que  
oDIRQFWLRQQHª

Clio   Cup   :   rentrée   mouvementée   mais   réussie   à  
Nogaro
Les  coupes  Renault  représentent  un  autre  mythe  depuis  les  années  
60   et   leur   histoire   se   confond   pour   partie   avec   celle   des   Coupes  
de  Pâques,  créées  il  y  a  tout  juste  50  ans  en  1968.  La  quatrième  
génération  de  la  Clio  Cup  a  attiré  une  quarantaine  de  prétendants  
cette   année.   Les   pilotes  AutoSport   GP   qui   se   sont   approchés   au  
plus  près  du  podium  du  général  ont  en  commun…  d’avoir  été  pris  
dans  les  accrochages  du  départ  de  la  course  1  !  Alexandre  Gadois  
a  pris  une  revanche  éclatante  dans  la  course  2  en  remontant  de  la  
7ème  à  la  4ème  place.  Julien  Neveu  a  lui  aussi  montré  qu’il  faudrait  
FRPSWHUDYHFOXLFHWWHDQQpHHQVHTXDOL¿DQWqPHSRXUODFRXUVH
dominicale,  et  en  terminant  celle  du  lundi  de  Pâques  au  6ème  rang.
AutoSport  GP  compte  cette  année  deux  Juniors  dans  son  effectif.  
La  catégorie  est  ouverte  aux  pilotes    âgés  au  plus  de  21  ans  (atteints  
dans   l’année).   David   Bouet   a   derrière   lui   un   parcours   atypique,  
puisqu’il  a  gagné  la  sélection  organisée  début  2016  sur  simulateur  
Ellip6,  et  une  saison  en  Mitjet  2L  du  même  coup.  Classé  3ème  de  ce  
championnat,  le  Caennais  s’est  ensuite  dirigé  vers  la  Coupe  Twingo  
R1  Rallycross  (7ème).  Le  voici  en  Clio  Cup  où  pour  ses  débuts,  il  
a  évolué  dans  la  première  moitié  du  classement  pendant  la  quasi-
totalité   du   meeting,   malgré   une   litanie   de   problèmes   improbables  
(capteur,   réservoir,   baquet   desserré).   L’équipe   a   fêté   un   podium  
Junior  grâce  à  Edwin  Traynard  qui  s’est  même  hissé  au  7ème  rang  
absolu  dans  la  course  2.  Il  s’agit  d’un  résultat  remarquable  pour  un  
SLORWHTXLURXOHSHXLOSDUWDJHHQHIIHWOD&OLRQDYHFVRQSqUH
Franck.
Ce  qui  nous  amène  tout  naturellement  aux  Gentlemen  avec  deux  
pilotes  AutoSport  GP  sur  le  podium  de  la  catégorie  au  terme  de  la  
course  1.  Franck  Traynard  a  pris  la  2ème  place  devant  Emmanuel  
5DI¿Q 2XWUH OHV 7UD\QDUG SqUH HW OH ¿OV RQ WURXYH pJDOHPHQW
dans  le  team  lyonnais  –  à  l’ambiance  justement  très  familiale  -  les  
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IUqUHVMXPHDX[5DI¿Q0RLQVH[SpULPHQWpTX¶(PPDQXHOFKDPSLRQ
Gentlemen  en  2015,  Samuel  entame  sa  première  saison  complète  
en  Clio  Cup.  Il  a  passé  son  week-end  pascal  à  progresser  et  à  se  
rapprocher  des  références  du  plateau  ayant  passé  la  quarantaine  !
/HSURFKDLQUHQGH]YRXVHVW¿[pSRXUOHVHWPDLGDQVOHV
rues  de  Pau.
Infos  Alpine  Europa  Cup  :KWWSZZZDOSLQHHXURSDFXSFRPIU
Infos  Clio  Cup  :  KWWSVZZZUHQDXOWVSRUWFRPUHQDXOWVSRUWVHULHVFOLRFXSKWPO
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