Les Andelys [Course de côte] Dans les
coulisses de l'organisation
Pour la troisième année consécutive, Dominique Aubourg
est aux commandes de la course de côte. Vice-président de
l'écurie auto Château-Gaillard, il en est le responsable
technique.

Dominique Aubourg tient entre les mains le dossier
de la course de côte, qui aura lieu les 25 et 26 juin. La course de côte des Andelys aura lieu les 25 et 26 juin. Mais organiser une telle épreuve se
prépare bien en amont. Dès la fin du mois d’octobre, l’écurie auto Château-Gaillard a
commencé à travailler sur la 18e édition. L’association sportive automobile (ASA) de HauteNormandie à laquelle elle est rattachée assure la partie administrative, à l’écurie la partie
technique. C’est là qu’intervient plus spécifiquement Dominique Aubourg, le vice-président.

Dossier de l’épreuve

En janvier, la Fédération française du sport automobile (FFSA) met à jour tous les règlements.
Une fois en possession de tous ces éléments, il est alors chargé de monter le dossier de
l’épreuve. « Il comprend le règlement que l’on peut compléter mais aussi toutes les
démarches administratives entreprises pour obtenir toutes les autorisations notamment
les arrêtés municipaux pour les fermetures de routes. Ce dossier d’une cinquantaine de
pages doit être rendu en préfecture quatre mois avant l’épreuve ».

Règles de sécurité
Dans un deuxième temps, Dominique Aubourg doit réaliser un dossier Règles techniques de
sécurité (RTS). Il s’agit de répertorier les personnes présentes aux différents postes, le nombre
de ballots de paille, les emplacements des extincteurs. « Ce qui est écrit dans ce document
doit impérativement être mis en place sur le terrain. Il faut être très vigilant. Mon rôle
se termine au moment où je fais la visite de sécurité avec la gendarmerie et le directeur
de course. Je signe un document stipulant que tout est conforme. Tant que le fax n’est
pas envoyé, la course ne peut pas démarrer. Le directeur de course prend alors le
relais ». Et le responsable technique d’ajouter : « Nous sommes des bénévoles et nous
mettons en jeu notre responsabilité ».

Village automobile
Lorsqu’il a repris en main l’organisation, c’était pour apporter des innovations. Dominique
Aubourg nourrit l’ambition de créer un véritable village automobile afin d’apporter de
l’animation autour de la course de côte. Cette année, elle se déroulera donc sur deux jours,
samedi après-midi et le dimanche. Le contre-la-montre cycliste dans la côte de Cléry est
reconduit le samedi soir et les spectateurs pourront assister à des descentes de freeride
pendant l’interruption de la course le dimanche midi. De même grâce à Open Optique et au
garage Peugeot, deux simulateurs seront installés dans la rue Pasteur. De quoi ravir les
amateurs de sports mécaniques.
Présentation officielle de la 18e course de côte, samedi 4 juin à partir de 10h sur le
parvis de la mairie.

