Bilan des Courses de côtes 2022
Hors Championnat de France 1ère division ce sont 63 épreuves qui ont été
organisées cette année.

On peut regretter la défection de 21 courses par rapport à 2014. Cela étant
souvent dû à un manque de concurrents pour équilibrer les budgets. Ceci est
regrettable car paradoxalement le championnat de France se porte plutôt bien
et les courses de côtes de par leur faible impact écologique mais aussi par une
gêne aux riverains réduite ont de belles cartes à jouer. Il faut ajouter à cela le
côté festif que cela peut apporter dans une petite localité souvent éloignée des
évènements sportifs.

Revenons au bilan sportif de la saison qui vient de se terminer. 34 pilotes ont
décroché au moins une victoire cette année. Parmi eux les hommes fort du
Classement des pilotes amateurs (réalisé sur les 5 dernière années) se sont
taillés la part du lion.
Le leader, Nicolas Verdier, son dauphin, Jérémy Debels et Freddy Cadot (actuel
9ème) se sont imposés à 5 reprises. Avec 4 succès Didier Brun et Pierre Mayeur,
respectivement 10ème et 11ème du CPA) devancent les vaiqnueurs de 3 courses
Steve Zérafa (12ème ), Anthony Le Beller (23ème) et Julien Français (35ème).
Ils sont 4 à avoir doublé la mise cette année, aux habitués Sébastien Godot
(19ème) et Fabrice Gallo (22ème) il faut adjoindre deux valeurs montantes de la
discipline, Nicolas Dumond (54ème) et la révélation de l’année Mattéo Fel-Astorg
(58ème).
Pour en venir plus précisément au CPA Jérémy Debels a été le plus prolifique
avec 42 points marqués (5 victoires et 3 2èmes places). Avec 28 points ils sont 4
a occuper la place de dauphin Freddy Cadot (5victoires et 1 fois 3ème),Didier
Brun (4victoires, 1fois 2ème et 2 fois 4ème). Julien Français (4victoires et 2 fois
deuxième) et Anthony Oya (1victoire, 3fois 2ème, 1fois 3ème et 2 fois 4ème).

Sixième du classement de l’année avec 27 points Nicolas Verdier reste leader
du CPA général, Une petite baisse de performance sur deux épreuves
nationales ne reflète toutefois pas sa saison (5 victoires et 1 fois 5ème).
Fabrice Gallo, Alain Le Sausse, Pierre Mayeur et Steve Zerafa complètent le top
10 de l’année, tous les 4 avec 26 points marqués.
Pour rappel, les 5 premiers de chaque course marquent respectivement
5.43.2.et 1 points. Les épreuves nationales (dont championnat 2ème division) et
la finale de la coupe de France sont au coefficient 2.

