
Association Sportive Automobile d’Albi

2019, une année riche en titres et en podiums !

Lors d’une soirée festive réunissant  près de 180 passioné(e)s au Circuit  d’Albi,  l’ASA

d’Albi a honoré ses 2 Champions de France 2019 ainsi que ses nombreux autres pilotes

qui ont décroché un titre ou des places d’honneur en Coupe de France, d’Europe ou du

Monde.

Toutes  les  catégories  du  sport  automobile  et  tous  les  âges  (de  9  à  78  ans)  étaient
représentés et récompensés :  Championnat de France GT4, Drift,  Camions, Clio Cup,
Rencontres Peugeot, course de côte, karting, auto-cross, rallye-raid, rallye asphalte ou
terre, VHC, régularité …

La saison 2019 amorça aussi une hausse de participations aux rallyes asphalte ou terre,
ainsi  qu’aux épreuves Cartographie  et  Régularité  (discipline  pour  laquelle  l’ASA d’Albi
proposera en nouveauté, des sessions de découverte pour cette nouvelle saison 2020).

Les officiels garants de l’équité sportive et de la sécurité des pilotes ont aussi été félicités
pour leurs nombreuses participations sur les épreuves nationales et internationales.



Palmarès 2019 – ASA d’Albi

- Benjamin BOULBES – Champion de France Drift (6ème titre et 3ème consécutif)
- Anthony JANIEC – Champion de France Camions
- Laurent LAMOLINARIE – Vainqueur du Championnat TTE Monoplaces
- Fabien JULIA – Vainqueur de la Coupe de France des Circuits Berlines-Groupe A
- David POUGET – Vainqueur de la Coupe Clio Espagne
- David POUGET & Guillaume PLUBEL – Vainqueurs des Peugeot Sport Relais 208

- Adrien BROGNARA – 2ème au Trophée National Buggy 1600 (autocross)

- David POUGET – 2ème de la Coupe de France Clio

- Augustin COLLINOT – 2ème en Ultimate Cup Monoplaces

-  Franck JULIEN – 3ème au Championnat  de France Circuits  Historiques en GT
Tourisme

- Jeoffrey CALMETTES - Espoir Ligue Sport Auto Occitanie Pyrénées – 4ème en
Coupe de France Maxi Sprint (autocross)

L’année 2019 de l’ASA d’Albi se clôture ainsi en apothéose et poursuit sa progression en

termes de nombre de licenciés, soit 293 pilotes et officiels (+ 25 %).

Quant à la saison 2020 qui débute à peine, elle ne pouvait pas mieux démarrer avec la
brillante 9ème place de Patrice GARROUSTE au Rallye DAKAR en catégorie Camions.



La remise des prix 2019 en quelques chiffres

-  2  Champions de France 2019 :  Benjamin BOULBES (Drift)  et  Anthony JANIEC

(Camions)

- 5 titres en Clio Cup Espagne, Rencontres Peugeot, TTE Monoplace…

- 150 coupes et trophées distribués

- 10.000 € de primes attribuées aux pilotes grâce à la Convention Contrat d’objectifs

signée avec la Mairie d’Albi

- 180 invité(e)s

https://circuit-albi.fr/

