
Fenêtres - Volets - Portes - Portail
www.solabaie.fr

2eme
DeS montS D’arrée

CÔteDe

CourSeCourSe2eme
CourSe

CÔteCÔteDeDe

DeS montS D’arrée

1 et 2 juillet 2017



2

Madame, Monsieur,

Le Celtic Sport Auto est très heureux de vous accueillir pour cette 2nde Edition de 
la Course de Côte des Monts d’Arrée.

Nous avons souhaité apporter à chaque édition son lot de nouveautés, notamment 
en mettant à l’honneur une marque automobile existante ou disparue. Pour 2017, 
ce sera à Simca Talbot Matra, qui a marqué la mémoire de beaucoup d’entre 
nous, de faire vibrer les spectateurs tout au long du week-end. De nombreuses 
animations seront organisées autour de la marque avec des expositions, des 
parades, mais également en prenant part à la Montée de véhicules historique de 
compétition et à la Course de Côte dans laquelle de nombreuses Simca Rallye 
seront présentes pour une grosse bagarre.

L’équipe organisatrice est bien armée cette année pour offrir émotions et 
plaisir aux concurrents et combler les spectateurs. Sans oublier les enfants, qui 
trouveront sur place de quoi s’occuper et passer un bon moment.

Au nom de toute l’équipe du Celtic Sport Auto, je remercie tous nos partenaires 
qui nous soutiennent pour cet évènement, ainsi que la commune de Berrien, les 
riverains et l’ensemble des bénévoles sans qui, rien ne serait possible.

Le CSA ne perd pas pour autant son investissement auprès des associations 
caritatives et reste, depuis sa création, partenaire de l’association Enfants 
Cancers Santé, représentée par son Président Jean-Hervé Le Guellec.

Je vous attends nombreux sur les pentes des Monts d’Arrée.

Bonnes courses, Bon week-end à vous tous et vive les Simca !

Jean-Yves Le Goff,
Président du Celtic Sport Auto

Notre missioN
Permettre aux équipes médicales de trouver 
des traitements là où il n’y en a pas encore ! 
Financer plus de projets de recherche pour 
améliorer les traitements existants.

Nos valeurs
Cohérence de notre démarche dans le cadre 
du plan cancer : tous nos soutiens à la re-
cherche contribuent à la mise en place de 
mesures préconisées dans les Plans Cancers 
publiés par l’INCa.

•  Transparence de gestion :  
Nous assurons une entière transparence 
dans ce que nous entreprenons et gérons 
jusqu’à la validation scientifique et finan-
cière de chhaque projet.

•  Éthique médicale :  
Nous nous appuyons sur le conseil scien-
tifique de la SFCE (Société FranÇaise de 
lutte contre les Cancers et les leucémies de 
l’Enfant et de l’adolescent), unique société 
savante médicale à représenter la cancéro-
logie pédiatrique en France.

•  Respect des partenaires :  
Nous laissons une large place aux initiatives 
des donateurs et membres pour leur contri-
bution au développement de notre objectif.

Nous sommes recoNNus 
d’uTiliTÉ publique
Enfants Cancers Santé est reconnue d’utilité 
publique depuis 2005. Grâce à cette recon-
naissance, vos dons ou votre adhésion sont 
déductibles de vos impôts sur le revenu, dans 
les limites fiscales prévues par la loi des fi-
nances.

Le Mot
du Président 

L’équipe de Enfants Cancers Santé
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En 2016, le Celtic Sport Auto s’est lancé un nouveau défi en souhaitant organiser une 
toute nouvelle course de côte automobile dans le Finistère. Même si l’envie était là, tout 
restait à faire entre trouver les infrastructures, monter les dossiers administratifs…
 
Et c’est donc le premier week-end de juillet 2016 que le CSA a inauguré, à Berrien, la 
1ère édition de la Course de Côte des Monts d’Arrée avec au programme, deux jours de 
courses comprenant la Montée historique libre le samedi et la course FFSA le dimanche, 
comptant pour la coupe de France des courses de côte 2016.

Le bilan de cette première édition fut très positif grâce à un très bon accueil du public, 
des pilotes, des bénévoles et habitants de la commune et de ses environs. Suite à tous 
ces encouragements, le Celtic Sport Auto a décidé de renouveler l’expérience sur une 
seconde édition en espérant faire encore mieux et s’inscrire ainsi dans les réguliers des 
étapes de la Coupe de France de courses de côte.

Le samedi
Le samedi fût donné le départ de la montée historique sous un crachin 
breton. Sur un parcours sélectif long de 1800 mètres, nous pouvions pro-
fiter d’un large panel de véhicules dont les pilotes prenaient un réel plai-
sir à donner le maximum de leurs voitures tout au long de la montée.

Nous pouvions y voir des Porsche, des Peugeot 2015, des Coccinelle, mais 
également des Formules, des Alpine, des Alfa et même une Opel Kadett.

La journée était séparée en 2 parties : le matin, les pilotes eurent droit à 
trois montées, et l’après-midi, ce sont quatre montées qui étaient propo-
sées pour le plus grand bonheur des pilotes et spectateurs.

Le dimanche
Pour la course du dimanche, ce sont pas moins de 56 engagés dans 7 caté-
gories différentes qui étaient alignés au départ, et c’est sur un tracé mouillé 
que les pilotes ont commencés leur matinée d’essais libres.

Les premières voitures, qui étaient équipées de pneus pluies, ouvraient la 
route de manière prudente afin de bien se rendre compte de la tenue de route 
de leurs bolides sur une montée humide et agrémentée de nombreux virages. 
Malgré un crachin qui continuait de tomber, la route commençait à s’assécher 
au fur et à mesure du passage des concurrents.

Pour l’ultime après-midi qui était consacré aux chronos, les Monts 
d’Arrée nous offraient un magnifique soleil qui allait permettre aux 
pilotes d’utiliser tout le potentiel de leurs véhicules.

Dès la première des 4 montées chronométrées, les trois pilotes, 
Freddy Cadot, Jean-Yves Bouete et Eddy Ravenel, se battaient 
à coup de centièmes pour la victoire.
Sur un tracé faisant l’unanimité auprès des participants, la 
guerre chronométrique battait son plein dans chacune des 
catégories engagées, à l’image du duel que se livrait Geoffray 
Carcreff et Jérome Moraines, qui étaient séparés au final de 0,28 se-
condes.

En F2000, Patrick Ramus prenait le meilleur sur Daniel Rault lors de l’ultime
chrono, en le devançant de 0,20 secondes.

Dans la dernière montée de la journée, les chronos descendaient et chaque pilote donnait son maximum, à tel point que 
Damien Tessier et André Heinrich ne virent pas le drapeau à damier suite un accident sans gravité.

Édition
2018
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Plan
du site

Retrouvez cette année notre 

Espace Enfants
avec tout pour amuser

 les plus jeunes d’entre nous

Marchand de bonbons

Glaces • Crêpes/Galettes

Parc Pilotes

Pré Grille

Départ Course

Arrivée Course

Espace Spectateurs

Espace Enfants 
Structure Gonflable

Expositions 
Voitures anciennes

Restauration 
Buvette

Parking

2
structures 
Gonflables

pour les 5 à 12 ans
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Miss Pin-Up Bretagne
La Pin-Up d’hier à aujourd’hui traverse le 
temps, elle n’est pas stéréotypée. Aussi 
bien tatouée, au travail ou maman au 
foyer, chacune à son propre style. 
La Pin-Up se reconnaît par son 
p’tit truc en plus, une féminité 
assurée et assumée, charmante, 
charmeuse et un poil sexy, 
mais jamais vulgaire.
Retrouvez dimanche , 
Caroline, Miss Pin-Up 
Bretagne, accompagnée 
de ses deux dauphines Deby 
et Melayne pour donner le 
départ de la course.
Vous pourrez également 
les voir défiler le long du 
parcours à bord de véhicules 
d’époques.

Expositions
Animations

Restauration 
Buvette

Parking

Exposition Voitures
Pour l’Edition 2017, les organisateurs ont souhaité 
mettre à l’Honneur les marques Simca, Talbot 
et Matra à travers une exposition de plus d’une 
trentaine de véhicules tout aussi charismatiques 
les uns que les autres.

C’est l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir 
des voitures mythiques comme la Chambord, 
l’Aronde, et des plus sportives comme la Rallye 2 et 
la Rallye 3.

Vous pourrez également les voir parader le long du 
parcours, prendre part à la Montée historique de 
compétition, et retrouver les fameuses Simca Rallye 
au départ de la Course de Côte pour se bagarrer les 
meilleurs chronos.
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Une Course de Côte se déroule sur un parcours qui mesure en général plus d’un 
kilomètre, et peut aller jusqu’à plus de 10 kilomètres pour les plus longs. Comme 
son nom l’indique, elle sedéroule habituellement dans une région vallonnée ou 
montagneuse, cequi implique la plupart du temps un parcours sinueux enchaînant 
leslacets, accélérations rapides et virages serrés.

Les véhicules concourants dans ces épreuves peuvent appartenir à des catégories 
complètement différentes : voitures de Tourisme, Grand tourisme, ou encore 
Monoplaces. Les parcours favorisent la plupart du tempsles véhicules disposant 
d’un maximum depuissance moteur afin d’être capables 
de produire de puissantes acélérations. Il est 
donc normal que la victoire toutes 
catégories revienne le plus souvent 
aux Monoplaces, telles que les 
Formule 3000,qui distancent de 
peu, voir plus du tout, les Sport-
Prototypes les plus rencontrés 
comme les Osella et les Norma.

QUELQUES RÈGLES DE SÉCURITÉ !

Aidez-nous à améliorer la sécurité, soyez vigilant et respectez les 
zones dédiées au public, indiquées par de la rubalise.
Soyez responsables :
•  Respectez la signalisation et les consignes des commissaires
•  Ne laissez pas vos enfants sans surveillance
Soyez constamment vigilants, prêtez l’oreille au bruit des voi-
tures qui arrivent :
•  Votre imprudence pourrait apporter du retard à tout instant et 

même faire annuler l’épreuve
•  Laissez la nature propre, comme vous l’aviez en arrivant, et 

utilisez les poubelles mises à votre disposition.

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS ENFANTS 
EST À CE PRIX !

RESILIENCE ENFANCE
Les Bikers et passionnés de la Custom 
Culture au service des Enfants !

Résilience Enfance est une association a 
but non lucratif, dont le but est de fournir 
confort, présence, sécurité et soutien aux 
enfants maltraités.
Créé depuis juillet 2015 suite à la ferme-
ture du chapter France de la B.A.C.A (Bikers 
Against Child Abuse), Résilience Enfance re-
prends les mêmes valeurs et buts qu’avait 
l’association américaine, àsavoir : aider l’en-
fance maltraitée par des parrainages d’en-
fants au sein de foyers d’accueil, des visites 
régulières sur du long terme, mais aussi 
l’assistance aux enfants harcelés.
Après Paris, il s’est créé une antenne à 
Bourges, et à présent en Bretagne, où nous 
avançons déjà très vite grâce notamment au 
partenariat de “Enfance & Partage”,mais 
également avec la collaboration, dès la ren-
trée prochaine, du pôle Enfance et Famille du 
Conseil Général et Départemental.

NOTRE BLASON
•  Rouge pour le sang des 

enfants blessés.
•  Noir pour les temps 

sombres que l’enfant 
traverse

•  Le Phénix pour la 
renaissance après 
traumatisme

•  Le Blason pour 
signifier une Famille 
Unie

De même que nous 
partageons tous les 
valeurs du monde 
Custom, àsavoir : le 
respect, la fraternité, la famille, la solidarité 
et l’importance d’une parole donnée

Qu’est-ce qu’une
Course de côte ?



Pour l’Edition 2018, ça sera une marque française qui sera mis à l’honneur. Elle a fait les beaux jours du sport automobile 
pendant des dizaines d’années…
Il s’agit bien, vous l’aurez compris, de Renault !

La marque Renault n’a pas roulé qu’avec ses propres voitures, elle a notamment 
motorisé d’autres voitures, telles que les Jidé ou encore, les Scora.

Nous essayerons de réunir, pour la course et l’exposition 2018, les 
plus emblématiques et charismatiques :
Renault 5 Turbo 1 et Turbo 2 • Renault Gordini • Renault 12 Gordini 
• Renault 8 Gordini • Renault 17 • Renault 4ch • Renault Alpine 
A110 • Renault Alpine A310 • la Scora • la Jidé • la Dauphine • la 
Proto • la Matra Jet • Renault 5 Alpine • la GT Turbo • Renault 11 
Turbo • Renault Clio Williams Quéron Anima • Renault 21 Turbo

Édition
2016

Merci à nos Partenaires
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