
CHAMPIONNAT DU SUD 
 

REMISE DES PRIX 2022 
 
La grande salle du Circuit International d’Aigues-Vives s’étant rapidement avérée trop 
petite, le petit monde du Championnat du Sud a dû se rabattre sur la grande salle des 
fêtes de Lavelanet pour accueillir les quelques… 390 participants à cette soirée 
festive et conviviale. 
 

 
 
Il faut souligner que, comme l’an passé, le Championnat du Sud a été un succès 
populaire et sportif avec 5 courses, organisées sur 3 ligues, 850 inscriptions et surtout 
304 pilotes classés. 
 

   



 
 
Du coup, les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands avec 40 000 
€ de remise des prix dont 40%, distribués aux 3 premiers de chaque catégorie et 60 
% distribués par tirage au sort. Bref, de quoi satisfaire tout le monde et offrir, dès à 
présent, un petit coup de pouce pour la saison 2023 avec 5 châssis et 4 moteurs 
offerts ainsi qu’une multitude d’équipements.   
 

 
 
« Jean-Claude Sanchez a été un précurseur. Il y a déjà 10 ans qu’il avait compris qu’il 
fallait mutualiser les moyens, mettre de côté les égos et travailler tous ensemble afin 
de proposer aux pilotes et aux équipes, ce qu’ils veulent. Afin de tirer notre sport vers 



le haut, tout simplement. » Confie Jean Veyries, le Président de la Ligue Occitanie-
Pyrénées. 
 

   
 
« Tout le monde a joué le jeu : Les officiels, les bénévoles, les gérants de circuits, les 
clubs…. Tout le monde pousse dans une seule direction et le résultat est là ! » rajoute-
il. 
 

  
 
Alors, bien sûr, tout n’est pas parfait mais le championnat a fière allure avec de beaux 
circuits, des contrôles techniques précis, de la convivialité mais aussi de la fermeté 
quand le besoin s’en fait sentir, un format de course apprécié, des horaires adaptés 
et, tout simplement, un respect mutuel entre organisateurs, pilotes, officiels, 
accompagnateurs et équipes. 
 
N’hésitez pas à contacter Yves Blanc (NAS), Jean Veyries (OP) et Serge Terrasse 
(OM) si vous souhaitez rejoindre le Championnat du Sud, l’an prochain. 
 
CALENDRIER 2023 : 
05/05 mars : Alès (30) 
25/26 mars : Layrac (47) 
08/09 avril : Ganges (34) 
29/30 avril : Belmont sur Rance (12) 
27/28 mai : Muret (31) 
 
 

       


