Communiqué  de  presse  Autosport  GP  du  18  avril  2019
Présentation  saison  Alpine  Elf  Europa  Cup  et  Renault  Clio  Cup

La  passion  a  toujours  raison
Une  nouvelle  saison  va  commencer  pour  Autosport  GP  à  l’occasion  des  Coupes  de  Pâques  à  Nogaro.  Sous  
l’auvent  du  team,  il  y  aura  de  belles  mécaniques,  avec  cinq  A110  engagées  en  Alpine  Elf  Europa  Cup  ainsi  que  
six  Clio  Cup  !  Côté  facteur  humain,  la  plupart  des  pilotes  2018  ont  rempilé,  y  compris  ceux  qui  ont  hissé  les  
FRXOHXUVGXWHDPFKHUj*LOOHV=DႈQLDX[DYDQWSRVWHVHQ
Alpine  Elf  Europa  Cup  :  la  montée  en  puissance
Autosport  GP  a  construit  sa  renommée  sur  la  Renault  Clio  Cup  avant  de  passer  un  cap  en  intégrant  les  rangs  
des  pionniers  de  l’Alpine  Elf  Europa  Cup  l’an  dernier.  La  sportive  construite  à  Dieppe,  mais  transformée  en  reine  
des  circuits  à  Bourges  chez  Signatech,  est  la  vision  moderne  d’une  légende  de  la  compétition  et  de  l’automobile  
française.  Elle  fait  tourner  les  têtes  et  en  plus,  les  fées  qui  se  sont  penchées  sur  son  berceau  lui  ont  inoculé  un  
destin  sportif  qui  lui  va  à  ravir.
En  2018  on  a  vu  les  pilotes  de  l’équipe  brondillante  –  car  basée  à  Bron  tout  près  de  Lyon  –  aligner  quelques  
EHDX[ H[SORLWV j O¶LPDJH GH OD PDQFKH ¿QDOH j %DUFHORQH  XQH SROH SRVLWLRQ SRXU O¶XQ XQ PHLOOHXU WRXU HQ
course  pour  l’autre  et  un  podium  pour  le  troisième  !

Photos  Alpine  by  Jean-Michel  Lemeur  /  DPPI

Photos  Clio  Cup  by  Renault  Sport  DPPI

/HV DWWHQWHV VRQW GRQF pOHYpHV SRXU OH QRXYHO H[HUFLFH /HV WpQRUV -HDQ%DSWLVWH 0HOD /DXUHQW +XUJRQ HW
Julien  Neveu  peuvent  tout  à  fait  prétendre  à  la  victoire.  L’an  passé,  «  JB  »,  le  benjamin  de  la  promo  2018,  s’est  
classé  4ème  au  championnat.  Laurent,  qui  a  participé  au  développement  de  la  version  routière  de  l’A110,  fut  
de  toutes  les  bagarres  pour  son  retour  à  la  compétition  après  15  ans  de  pause.  A  la  fois  pilote,  ingénieur  et  
moniteur,  Julien  n’a  participé  qu’à  la  moitié  de  la  saison,  avec  cinq  arrivées  sur  six  dans  le  Top  4.  Alexandre  
Gadois,  rookie  en  Alpine  mais  auteur  de  plusieurs  coups  d’éclat  en  Clio  Cup,  entamera  un  programme  de  trois  
meetings  à  Silverstone.
0DUF6HYHVWUHGHYUDLWWLUHUSDUWLGXEDJDJHDFTXLVHQSRXUDQLPHUOHFODVVHPHQWUpVHUYpDX[*HQWOHPHQ
&HVHUDpJDOHPHQWOHFDVSRXU3LHUUH0DFFKLjO¶H[FHSWLRQGH1RJDURSRXUFDXVHGHSUpSDUDWLRQGX7RXU$XWR
(Q¿QGHX[*UHQREORLVVHSDUWDJHURQWXQHDXWUH$OSLQHLOV¶DJLWGXFKHIG¶HQWUHSULVH/XF&HUHWHWGHO¶DQLPDWHXU
de  l’émission  «  Arrêt  au  stand  »  sur  TV  Grenoble  Yves  Lemaître.
Renault  Clio  Cup  :  la  prime  à  l’expérience
/¶HVSULW GH IDPLOOH Q¶HVW SDV XQ YDLQ PRW FKH]$XWRVSRUW *3 OD ¿GpOLWp QRQ SOXV 'DQV O¶HႇHFWLI  HQ &OLR
&XS RQ UHWURXYHUD OHV 7UD\QDUG SqUH HW ¿OV )UDQFN HW (GZ\Q DLQVL TXH OHV IUqUHV 0DQX HW 6DPXHO 5DႈQ
David  Quichante,  lui  aussi,  commence  à  bien  connaître  l’ambiance  à  la  fois  studieuse  et  chaleureuse  du  team.  
6SRUWLIGHJUDQGWDOHQWHQVNLIUHHULGHHW%0;LOIDLWGHSXLVGHX[DQVVRQDSSUHQWLVVDJHHQVSRUWDXWRDXVHLQ
G¶$XWRVSRUW*3HWVHUDOHSUHPLHUSLORWHSDUDSOpJLTXHGHO¶KLVWRLUHGHOD&OLR&XS(Q¿Q-HDQ3KLOLSSH/DXUHQW
un   pro   des   médias   spécialiste   de   l’auto   et   de   l’aéronautique,   viendra   lui   aussi   se   frotter   au   peloton   parfois  
rugueux  de  la  formule  de  promotion  au  losange.
&RPPHSRXUDFKHYHUGHSODQWHUOHGpFRUGHODVDLVRQTXLGpEXWHUDj1RJDURGXDXDYULO*LOOHV=DႈQL
DFRPPHQWp©1RVSDUWHQDLUHVVRQW¿GqOHVRQYHXWDYDQFHUDYHFHX[YpKLFXOHUQRWUHSDVVLRQ6XUOHSODQ
sportif,  on  vise  cette  saison  les  plus  hautes  marches  du  podium  de  l’Alpine  Elf  Europa  Cup.  En  Clio  Cup,  nous  
pouvons  compter  sur  notre  grande  expérience  pour  être  dans  tous  les  bons  coups.  »
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