
 

 

 

 

 

La newsletter de l’Association Sportive Automobile-Club du Sud-Ouest 

 

 Suite à l’Assemblée Générale élective du vendredi 21 octobre 2016, les 20 membres élus au 

Comité Directeur de l'ASACSO ont procédé au vote du nouveau bureau le 12 décembre. 

Aux côtés du Président Alain Trillaud, le bureau de l’ASACSO est désormais constitué de :  

Gérard Bonnet (Président Délégué), Frederick Llorens (Secrétaire Général), Marc Dalsheimer 

(Secrétaire Général adjoint), Charlie Poupin (Trésorier), Jerry Gaugain (Trésorier adjoint), 

Didier Faure, Alain Lacouture, Odile Masselin et Serge Miklou.  
 

 

 

 Les liens historiques entre l’ACSO et l’ASACSO (dont l’origine directe se trouve dans la création 

même de l’ACSO puis dans les épreuves organisées par sa Commission Sportive) vont être une 

nouvelle fois matérialisés en 2017 dans le cadre des festivités liées aux 120 ans de 

l’Automobile-Club du Sud-Ouest.   

En effet, l’ACSO a été fondé en 1897, devenant ainsi le premier club de province à être créé, 

et ce quelques mois après l’ACF. L’année à venir va permettre de faire revivre ce passé riche 

et glorieux, tout en parlant du présent et en se tournant vers l’avenir.  

De nombreux évènements vont ainsi jalonner le printemps automobile girondin sous le signe 

des 120 ans de l’ACSO, à l’image du Rallye BAC organisé par l’ASACSO. 
 

 

  L'ASACSO vous donne rendez-vous pour ses prochaines épreuves : 
 
 
 
 6 Heures Tout-Terrain de Bordeaux & Coupe de France SSV 
- 18 et 19 mars 2017 - Circuit de Saint-Laurent d'Arce 
Pour tout savoir : 
http://www.endurance-tt-debordeaux.fr/ et 
http://www.coupedefrance-ssv-debordeaux.fr/ 
 
 
 

 

 5ème Rallye BAC (VHC, VHRS, ENRS) - 13 et 14 mai 2017 
http://rallyebordeauxaquit.free.fr/ et 
https://www.facebook.com/groups/358029724232703/ 
 

 36ème Rallye du Médoc (Moderne, VHC, VHRS, ENRS) - 11 et 12 décembre 2017 
 

 

 L’ASACSO change d’adresse électronique ! 

Désormais, l’ASACSO peut être contactée par mail à l’adresse : asacso33@gmail.com  

Pensez à mettre à jour vos contacts ! 
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ASACSO Infos 

ASACSO 
8 Place des Quinconces  - 33000 BORDEAUX 

asacso33@gmail.com 
www.asacso.free.fr 
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