TOUR DE CORSE HISTORIQUE 2021
Belle performance de nos Girondins qui ont réussi à terminer classés dans cette belle épreuve
2021 qui comptait 171 engagés au départ et seulement 106 équipages à l'arrivée.
Chapeau pour le tandem Nicolas LEROY-FLEURIOT et Adrien AUDIBERT qui finit à la
21ème place du général avec leur superbe Porsche 911 RSR ex Guy Fréquelin aux couleurs de
Chéops Tecnology. A noter un superbe 9ème temps dans la dernière spéciale entre Chialza et
Orone. La bataille fut rude, éprouvante même, et tout le team est à féliciter, ayant
parfaitement rempli son rôle. Au final, quel bonheur ces 4 jours de course !

Julien et Fleur PUJOLS, à bord de leur VW Golf GTI, ont vécu une magnifique aventure
sportive et humaine qui s'est soldée par une 44ème place à l'arrivée de ce 21ème Tour de
Corse Historique. Un grand bravo à Fleur, copilote et épouse, qui n'a jamais rien lâché. Toute
l'équipe est aussi à féliciter pour son dévouement et sa pugnacité, notamment David
DUBOURG et son épouse Cathy pour l'assistance.

Mission accomplie aussi pour Michel BEZIAT : objectif atteint en franchissant la ligne
d'arrivée à la 70ème place.

Certes, une dernière journée quelque peu gâchée par une drôle de mésaventure au départ de
Propiano. Dans le routier, Michel ressent de très grosses vibrations dans le volant et l'oblige
à s'arrêter d'urgence sur bord de la route. Jerry Gaugain intervient et trouve la roue avant
gauche desserrée. Il resserre et contrôle les 3 autres qui ne sont pas serrées non plus.
Résultat, 3 minutes de perdues et surtout, un goujon de roue cassé et un autre à moitié
arraché à l’avant gauche. Après concertation avec l’assistance qui est certaine de son travail,
la seule explication est qu’un ''intelligent'' a desserré ses roues au parc fermé pendant la
nuit.
Donc , toute la journée, le stress que ça casse et donc roulage version VHRS moyenne basse.
Heureusement, il a réussi réussi à rallier l’arrivée sans encombre, avec en plus la dernière
spéciale sous une pluie battante.

Bilan plus que positif cette semaine Corse. Parfaite entente de l’équipage, un Jerry
GAUGAIN au top comme d’habitude et toujours de bonne compagnie. Une très bonne équipe
d’assistance avec Geoffrey DESMEREAU, Vincent PRALON et Baptiste GAUGAIN pour leur
dévouement à assurer l'assistance rapide, et une super ambiance de tout le team avec Bastien
GIRARD et Romain.
Et une Sierra Cosworth finalement incassable qui rentre à La Sauve sans une égratignure.
Une belle semaine pour nos licenciés ASACSO !!! Nous sommes très fiers d'eux.
Olivier MOINEAU

