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Quelques heures avant les voi-
tures, ce sont les vélos qui ont
ouvert pour la première fois la
course de côte. Samedi soir,
vingt-huit cyclistes des Andelys
et des alentours (Pacy-sur-Eure,

Bonnières, La Saussaye, etc.) se
sont élancés pour un contre-la-
montre de 2,5 km.

Après un départ légèrement
retardé sur demande de la gen-
darmerie pour assurer au mieux

la sécurité des coureurs, ces
forçats de la route se sont élan-
cés depuis le parvis de la mai-
rie, escortés par des motos et
des quads ouvreurs.Avec en ou-
tre l’animation musicale assu-
rée par Radio Espace et la pré-
sence de nombreux spectateurs
au bord de la route, ils ne man-
quaient pas de motivation.

C’est finalement Laurent Bon-
don (CS La Bonneville-sur-Iton)
qui a remporté le classement gé-
néral en effectuant la montée
en 4 minutes 59 secondes, juste
devant Roman Hervieu à 4 se-
condes et Charly Clavier (AS Bon-
nières),à 5 secondes).Nicolas Bé-
nard,président du CSA Cyclisme
remercie les sponsors et béné-
voles du club, l’Ecurie Auto Cha-
teau-Gaillard pour ce partena-
riat et l’ensemble des participants
à cette première édition qui de-
vrait en appeler d’autres.

AVEC LES CYCLISTES

Laurent Bondon, premier vainqueur

�Thierry Lecour, adjoint aux sports aidait les cyclistes dans leur
envol.

�Une partie des 28 coureurs sur les marches de la mairie.

Du soleil, plus de quatre-
vingts voitures engagées,un tracé
technique et plus long, tous les
ingrédients étaient réunis pour
que le succès soit au rendez-vous.
Dimanche,900 spectateurs ins-
tallés dans la montée et pres-
que autant en bas de la côte de
Cléry ont assisté à la victoire de
Jérôme Martin sur sa Dallara 397.
Pari réussi pour l’écurie auto Châ-
teau-Gaillard et l’Association
sportive automobile de Haute-
Normandie malgré quelques
sorties de route… sans gravité.
Seul bémol, les retards succes-
sifs ont obligé les organisa-

teurs à annuler le parc fermé
sur la place Nicolas Poussin.Tou-
tefois, le vainqueur et ses deux
poursuivants,Anthony Gueudry
et Eddy Perez ont fêté comme
il se doit leurs bons résultats sur
le podium installé devant l’école
Marcel Lefèvre, là où se trouvait
la zone technique. À la manière
des pilotes de Formule 1, ils ont
fait sauter les bouchons de
champagne avant de s’arroser
les uns les autres.

Le classement
1. Jérôme Martin (Dallara 397)

00:57,323, 2. Anthony Gueudry

(Dallara F394 Fiat) 00:57,995, 3.
Eddy Perez (Norma M20F)
00:59,481, 4. Romain Petitot
(Dallara F303) 00:59,575, 5. Ju-
lien Francais (Speed CO2 GTR)
01:00,597,6.Alban Lapotre (Dal-
lara F393) 01:00,721, 7. Domini-
que Hamel (Mygale 7) 01:01,114,
8. Samuel Guerin (Dallara F396)
01:01,216,9.Vincent Bertheuil (GFA
Proto) 01:01,669, 10. Hugues
Lheritier (Norma M20B) 01:02,601,
11. Eric Lecerf (Tatuus FR2000)
01:03,020, 12. Freddy Cadot
(Norma M20F) 01:03,273,13.Sté-
phanie Billault (Dallara 394)
01:04,141,14.Fabien Ponchant (PRM

Fun Boost) 01:04,436, 15. Geof-
fray Carcreff (Scora Maxi) 01:05,229,
16. Mathieu Nouet (Simca Ral-
lye II) 01:06,927, 17. Cyril Aubert
(Norma M20) 01:07,203,18.Geof-
froy Bouhin (Seat Leon Super-

copa) 01:07,226, 19. Claude Lau-
rent (BRC CM05) 01:07,362, 20.
Julien Dupont (Porsche 997 GT3
Cup) 01:07,847.

17E COURSE DE CÔTE

Jérôme Martin dompte le nouveau tracé

Remerciements
Les organisateurs remercient le Conseil départemental,
la municipalité, la gendarmerie, les pompiers, les pro-
priétaires de terrains, l’Ucial, la CCAE, les artisans,
l’équipe technique et logistique, Radio Espace, ainsi que
les nombreux sponsors et partenaires sans qui rien n’au-
rait été possible.

�Les trois premiers de la course, Jérôme Martin (au centre), An-
thony Gueudry (à sa droite) et Eddy Perez (à sa gauche) avec les
responsables de l’écurie Château-Gaillard

�Le public a pu admirer les bolides en bas de la côte.
�Patricia Tuero, l’une des
trois femmes pilotes.

�Des commissaires de course
détendus.

« C’est ma cinquième participation.
J’ai trouvé le revêtement intéressant,même
s’il manque un peu de grippe. Le début
a été un peu délicat avec la chicane,mais
suite à nos propositions, ce problème a
été résolu.L’écurie a bien fonctionné,nous
apportant la fourniture électrique né-
cessaire et la possibilité des places ré-
servées.C’est la deuxième fois que je rem-
porte cette course après avoir terminé
premier en 2010 ».

Jérôme Martin, vainqueur
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