
LE TOUR AUTO DU 26 AU 30 AVRIL 2022

Cet grand événement fut tout naturellement un musée à ciel ouvert avec 232 équipages au 
départ.  Ce  périple  d'environ  2000 km de Paris  à  Andorre  ne  comptera  pas  moins  de  14  
spéciales sur routes fermées et 3 sessions sur circuit.

La  Gironde a  été  particulièrement  gâtée  d'accueillir  l'édition  2022 lors  d'une  spéciale  à 
Puisseguin  et  une  arrivée  au  Parc  des  Expositions  de  Bordeaux-Lac  le  jeudi  28  avril.  Le 
lendemain matin, l'ASACSO organisait une spéciale de 9 km à Coubeyrac près de Castillon la 
Bataille avant la descente sur Nogaro.

Parmi les engagés, six équipages bordelais ont porté haut les couleurs de notre ville ( 5 étant 
même licenciés à l'ASACSO)  dont 4 en Compétition et 2 en Régularité. Ils ont tous franchi la 
ligne d'arrivée. C'est leur aventure humaine et sportive que voici.

Jean-Yves BEAUPIGNY / Géraud DUNESME 
       n°179 - Alfa Romeo Sprint Veloce

Pour sa 9ème participation au Tour Auto, belle performance avec la 6ème place à l'Indice de 
Performance et une 37ème au Général.

Dès  le  départ,  l'Alfa  manquait  incontestablement  de  puissance,  au  minimum 20  CV   par 
rapport aux autres années et a connu des problèmes de freins dès le circuit de Bugatti. Sans  
assistance cette fois ci, ce fut parfois laborieux. 

Heureusement, la belle complicité avec le navigateur comme la grande amitié avec Thierry 
Lafont et Carlos de Miguel lui ont redonné le moral et la confiance.

Son meilleur moment, beaucoup d'émotion à Bordeaux et sur les spéciales girondines avec les 
encouragements des amis et du public venu très nombreux.

Jean-Yves souligne que cette édition a été une des plus dures de toutes, très compliquée et 
dangereuse, notamment avec des spéciales cassantes et beaucoup trop de gravillons.

Nous le reverrons bientôt à Le Mans Classic et aux rallyes régionaux du B.A.C. et du Médoc au 
volant d'une nouvelle auto, une magnifique Porsche 356 (pré-A) 1500 coupé.



Thierry LAFONT / Sydney BEYNAT
       n° 180 – Ford Cortina Lotus

Au classement final, Thierry finit 15ème en Indice de Performance et 21ème au Général pour 
sa 7ème participation.

Son navigateur, dont c'était la 1ère expérience, se débrouilla comme un Pro, tellement 
heureux et passionné.

Question mécanique, tout était neuf au départ, ce qui n'a pas empêché du jeu à l'arrière sur 
le pont, nécessitant une vidange tous les soirs par son  ami gérant l'assistance. Les courses 
sur circuit furent ses meilleurs moments, évidemment à Nogaro qu'il connaît bien et Le 
Vigean.

 Il souligne aussi une très belle organisation et un public très présent au bord des routes 
comme sur les circuits. Un homme heureux quoi !

Nous le retrouverons à Le Mans Classic, au Circuit des Remparts bien sûr où il défendra son 
titre et à l'Age d'Or de Dijon.

           Inès ALLARD / Caroline de Villaucourt
                          n°12

–     Aston Martin DB2 
            Sports Saloon Coupé 1953

Pour sa 2ème participation, mais avec une solide expérience de 4 Rallyes des Princesses, ce 
seul  équipage  féminin  termine  à  la  11ème  place  du  classement  final  Régularité.  Une 
malheureuse présentation 5' en  retard à un  C.H.  lui  a coûté la  6ème place qu'il  méritait 
largement.

Pour Inès, la navigation de son amie Caroline s'est révélée très performante. Quant à elle,  
contrairement à ses frères, c'est une vraie passionnée qui depuis l'age de 14 ans suivait déjà 
son père Franck sur les rallyes qu'il disputait.



Elle reconnaît que la conduite de la DB2 s'est avérée compliquée du fait de son poids. Autre 
petit souci, en  altitude, elle ne tenait pas le ralenti, notamment dans la dernière spéciale 
Andorrane.

Elle retiendra l'étonnement et l'engouement du public pour cette auto d'exception tout au 
long  du  parcours,  l'ambiance  chaleureuse  de  la  régularité,  les  rencontres  humaines  sans 
oublier la surprise de retrouver pleins d'amis lors de son arrivée à Bordeaux.

Super contente, elle est en principe partante pour 2023. Espérons cependant la revoir dès le 
9 juillet prochain au B.SO.C. si la voiture est revenue dans les temps des Arcs où elle va 
participer à un rallye juste avant.

Enfin, en catégorie Groupe H-I, Nicolas Leroy-Fleuriot et Adrien Audibert sur la BMW M1 
Procar terminent à la 6ème place. La 8ème est revenue à Norbert Fradin et sa fille Claire sur 
De Tomaso Pantera Gr.4.

Ils sont tous unanimes, tout au long du parcours, les spectateurs ont prouvé une fois de plus 
qu'ils aimaient les belles automobiles de part leur sourire aux lèvres et leurs encouragements.

Une belle aventure humaine et sportive que nous retrouverons du 16 au 23 avril 2023.

Olivier MOINEAU


