
Les Andelys [18e course de côte] Une 

première pour Thibault Moncomble 

L'Andelysien sera l'un des quatre pilotes de l'écurie auto 

Château-Gaillard à prendre le départ de l'épreuve, ce 

week-end. Portrait d'un débutant. 

Pour sa première course au volant de sa Saxo VTS, Thibaut Moncomble entend avant tout se 

faire plaisir.  

http://www.limpartial-andelys.fr/files/2016/06/Capture5.JPG


Jusqu’à présent, c’est en spectateur ou dans le staff de l’organisation que Thibaut Moncomble 

assistait à la course de côte des Andelys. Mais cette fois, il sera derrière le volant pour la 

première fois. 

Hasard du calendrier, l’Andelysien fera ses débuts dans la course automobile le week-end de 

ses 20 ans ; il les aura vendredi 24 juin. « J’ai toujours aimé les sports automobiles. J’ai 

fait un peu de karting en loisirs et mon père, qui est trésorier de l’association, est dans 

l’organisation ». 

Saxo VTS 

Il y a un an, Thibaut fait l’acquisition d’une Citroën Saxo VTS dans le but de faire de la 

course automobile. « C’est une des meilleures voitures pour se faire la main. Elle présente 

un bon rapport poids/puissance », affirme-t-il. Après avoir changé plusieurs choses : 

l’arceau, le moteur, les freins entre autres, la voiture est fin prête pour partir à l’assaut de la 

côte de Cléry. 

Mais pas question pour le jeune pilote de se mettre la pression. « Je ne vise pas une place. Je 

suis là pour découvrir la voiture, prendre mes marques. Lorsque l’on débute, on a 

tendance à vouloir aller vite mais on est vite dans le décor ». Et Thibaut de préciser : 

« Tout est ok, il ne reste plus qu’à se faire plaisir ». 

Vers le rallye 

Celui qui a obtenu son CAP et son bac pro en chaudronnerie au lycée Jean Moulin, n’entend 

pas faire long feu dans cette discipline. « Je vais faire une saison complète de course de 

côte puis je pense me diriger vers le rallye ». En attendant, il pourra compter sur le soutien 

des ses proches mais aussi de toute la ville pour réussir ses débuts. 

18e course de côte, samedi 25 et dimanche 26 juin. Samedi : 14h30-18h, essais libres. 

Dimanche : 8h, ouverture des caisses ; 8h30-9h15, essais libres ; 9h45-11h45, essais 

chronométrés ; 15h, première montée ; 17h30, podium. Tarifs : 3€ le samedi, 6,50€ le 

dimanche, 8€ forfait week-end. Gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et 

restauration. 

Deux jours d’animations 

La course de côte ne sera pas la seule attraction du week-end pour les amateurs de sports 

automobiles. 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 

À partir de 10h à la librairie Au Marque Page (samedi) et près de la collégiale Notre-Dame 

(dimanche). Philippe Vogel et Christophe Dépinay, deux auteurs normands de livres, bandes 

dessinées et dessins relatifs à l’histoire du sport automobile, seront présents pour dédicacer 

leurs ouvrages. Ils évoqueront avec passion les sports mécaniques et le dessin au travers de la 

présentation et des dédicaces de leurs livres. À cette occasion, Philippe Vogel exposera son 

cabriolet sportif Opel Speedster qui, le 5 juin dernier, a roulé en démonstration à l’occasion de 

la 16e rencontre auto-moto organisée par team J sur la célèbre piste des Essarts ; elle est 

décorée en clin d’oeil au prototype Lola T280 victorieux en 1972 des 1 000 kilomètres de 

Paris – organisés exceptionnellement à Rouen – avec Gérard Larrousse et le regretté Jean-

Pierre Beltoise. 

Samedi 25 juin 



19h : contre-la-montre cycliste. Pour la deuxième année consécutive, le CSA Cyclisme profite 

de la course de côte pour organiser un contre-la-montre dans la côte de Cléry. Nouveauté cette 

année, les coureurs s’élanceront de la collégiale Notre-Dame pour 2 km d’effort. Licenciés et 

non licenciés acceptés (certificat de non contre indication a la pratique du cyclisme en 

compétition requis). Engagement : 3€ à régler sur place. Classement par catégorie d’âge et 

scratch. De nombreux lots pour les participants. Inscriptions et renseignements : 

www.csacyclisme.com ou 06 16 65 63 73. 

20h30 : freeride. Skateboards, streetluges, rollers des associations Riders en Bray et R.I.D.E 

dévaleront la pente à des vitesses vertigineuses. Certaines pouvant atteindre les 100 km/h. 

Dimanche 26 juin 

12h : freeride. 

 


