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COMMUNIQUE DE PRESSE ECURIE TARBES BIGORRE AUTO SPORT
16ème Slalom de la Ville Tarbes
Le favori s’appelle Laurent Lugardon
Samedi et dimanche prochains, le parking de l’Autoport Kennedy sera le théâtre du 16e Slalom de la
Ville de Tarbes. Les membres de l’Ecurie Bigorre Tarbes Auto Sport aidés par les bénévoles des villages
d’Osmets et Luby, organise cette seconde rencontre de la saison, du Comité du Sport Automobile de
Midi-Pyrénées. Le vainqueur sortant, le Gersois Laurent Lugardon, fera une nouvelle fois parti des
favoris. Après l’ épreuve de Condom, il est en tête du classement provisoire du comité, avec le Lourdais
Hervé Cazajous qui a reporté le groupe FN dans le Gers.
Les atouts pour réussir, dextérité et adresse
Dans le sport automobile, le slalom est un cas à part. En effet la vitesse n’est pas déterminante pour bien
se classer. Le pilote doit avant tout faire preuve de dextérité et d’adresse, pour se faufiler entre les quilles
et les pneus délimitant le tracé. Une quille touchée entraîne une pénalité d’une seconde au classement de
la manche. Lors d’une manche, le pilote maladroit qui bouscule des pneus se voit mis hors course. Le
slalom est aussi une école d’apprentissage pour de nombreux amateurs qui, après avoir fait leur premiers
pas dans cette discipline s’orientent souvent vers les catégories supérieures ; courses de côtes, rallyes,
circuits Les Bigourdans devraient une fois encore se présenter en force sur le parking Kennedy. Cazajous,
Tournemouly, Bouche, Bonnet, Bordenave, Huzet, Bernard, et consorts, essayeront de monter sur les
podiums des différents groupes ou classes.
.
Débuter avec un titre de participation
Pour débuter en sport automobile sans se ruiner, toute personne titulaire d’un permis de conduire peut
participer à un slalom. Il lui suffit de prendre sur place un titre de participation ou licence à la journée, un
certificat médical d’aptitude à la conduite en compétition, d’une paire de gants et d’un casque et du permis
de conduire. Les inscriptions se font sur place.
Infos pratiques :
Vérifications techniques et administratives Autoport Kennedy : samedi 31 août de 15h à 19h15 et
dimanche 1e septembre de 7h à 9h. Essais libres et chronométrés de 9h05 à 12h30. Début de la 1er des trois
manches de course à 14 h, remise des prix à 17h30. Entrée 5 Euros, gratuite pour les moins de 12 ans

Monoplaces ou berlines peuvent disputer un slalom
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