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 Les 11 et 12 décembre s’est déroulée la 34ème édition du Rallye du Médoc. Autour de Pauillac, 

et sous un beau soleil automnal, les routes médocaines ont vu la victoire de Samuel Bezinaud 

et Nicolas Barbier sur leur BMW Compact #20. En VHC, Henri Depons et Michel Petit 

conservent leur titre, avec une victoire obtenue sur la bestiale Lancia 037 #1. Enfin, en VHRS, 

succès de l’Alpine A110 #174 de Gilles Dubreuil et Benoit Legenne. 
 

 Un communiqué de presse complet, les résultats et des photographies signées ASACSO sont disponibles  
 

 

 Le nouveau site internet de l’ASACSO est en ligne. Vous y trouverez notamment toutes les 

informations utiles à votre travail sur la page http://asacso.free.fr/crbst_6.html 

 

 Félicitation à Sébastien Dumez, Champion de France GT Tour 2015 sur Porsche 911 GT3 R avec 

ses coéquipiers au sein du team IMSA Performance Matmut, Olivier Pernaut et Raymond Narac 

 

 Félicitations à Daniel Dominguez et Boris Layere qui ont remporté le Morocco Sand Express du 

7 au 13 novembre 2015 avec leur SSV 1000 Maverick, devançant Pascal Houy et Christian 

Lantres. Deux équipages aux couleurs de l’ASACSO au sommet sur le continent africain. 
 

 

 L’Association Moteur Pour La Vie, avec l’ASACSO, organise les 19 et 20 
mars son traditionnel meeting d’endurance sur le circuit de Saint-
Laurent d’Arce. Au programme, deux épreuves avec la 1ère manche du 
Championnat de France d’Endurance Tout-Terrain (une épreuve de 6 
heures), et avec la 1ère épreuve de la Coupe de France SSV. 

Les sites dédiés aux épreuves 
http://www.endurance-tt-debordeaux.fr/ et 

http://www.coupedefrance-ssv-
debordeaux.fr/ sont ouverts 
 L’affiche, les visuels et un communiqué de presse initial 

sont disponibles. Un nouveau communiqué de presse sera 

prochainement envoyé  

 

 Les 1er, 2 et 3 juillet, le rallye BAC (Bordeaux Aquitaine Classic pour 
les initiés), intègre le nouveau Championnat de France des Véhicules 
Historiques de Compétition de la FFSA. Pour l’occasion, cette 
compétition réservée aux véhicules historiques (VHC et VHRS) prend 

place au cœur de la ville de Libourne, dans un site entièrement dédié, et offrira 
aux engagés dix épreuves spéciales, dont un prologue le vendredi soir ! 
Le site http://rallyebordeauxaquit.free.fr/ est ouvert et mis à jour 
régulièrement 
 Les visuels du BAC 2016 sont disponibles. Des communiqués de presse seront prochainement 

envoyés et le formulaire d’accréditation prochainement disponible 
 

 

 Au nom de l’ensemble de ses 180 licenciés, l’ASACSO vous souhaite une bonne année 2016 ! 
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