LA COURSE DE CÔTE DU COL ST-PIERRE, SUR LE TOIT DE
L’EUROPE LES 13 ET 14 AVRIL

47e du nom, la course de côte du col Saint-Pierre réunit ce week-end l’élite de la discipline à Saint-Jean-du-Gard, sur la fameuse
route de la Corniche des Cévennes. 180 pilotes seront au départ de cette manche comptant pour les championnats de France et
d’Europe de la Montagne.
Deuxième manche du championnat de France de la Montagne, dont le coup d’envoi a été donné il y a quelques jours sur l’épreuve de
Bagnols-Sabran, la course de côte de Saint-Jean-du-Gard, organisée par l’ASA d’Alès, rassemble également plus d’une trentaine
d’étrangers (représentant une quinzaine de pays différents) : cette année encore, la course de côte du col Saint-Pierre ouvre le
championnat d’Europe de la Montagne 2019.
Elle a en effet été choisie par les instances fédérales internationales pour être l’unique rendez-vous du calendrier européen sur le sol
français. Un statut qui lui confère une vraie audience internationale.
Les meilleurs pilotes européens
Avec 180 pilotes engagés, dont les meilleurs spécialistes de la discipline, et un plateau de véhicules impressionnant, c’est bel et
bien à une rencontre au sommet que les spectateurs sont conviés le week-end des 13 et 14 avril, le long de cette ascension
de 5 km vers le col Saint-Pierre.
Un choc des élites sur fond de duel franco-italien : Sébastien Petit, vainqueur en 2018, et Geoffrey Schatz seront une nouvelle fois
à la pointe de la délégation tricolore pour donner du fil à retordre à l’Italien Simone Faggioli, déjà victorieux à six reprises, ainsi qu’à
son compatriote Christian Merli.
Les horaires
Samedi 13 avril : montées d’essais à partir de 8h, puis première montée de course.
Dimanche 14 avril : deuxième et troisième montée de course à partir de 8h30.
A lire aussi
La pause fraîcheur du lac des Camboux
Train à Vapeur des Cévennes ou Vélorail, la voie ferrée autrement
Musique, danse et théâtre réunis au Conservatoire Maurice-André d’Alès
Un cycliste professionnel sur le vélodrome de Branoux-les-Taillades
L’OAC a la volonté de remonter en National 1
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