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Rien ne sert de courir, il faut arri-
ver à point ! Vincent Mayeur l’a
appris à ses dépens. Trois fois le
plus rapide lors des trois pre-
mières montées, le pilote de la Ta-
tuus s’est fait coiffer sur le poteau
par l’expérimenté Stéphane Dus-
sart dans l’ultime run. Pour
108 millièmes de seconde, le pi-
lote de Bohain-en-Vermandois
(Aisne) arrache la victoire après
sa 3e place l’an dernier. Sans être
la course réputée vers les nuages
américaine de Pikes Peak, que
vient d’écraser de son talent Sé-
bastien Loeb, il y avait dimanche,
au sommet de Camiers une
brume tenace qui y faisait penser.
Au final, 67 concurrents ont gra-
vi le tourniquet et franchi les chi-
canes tracées et installées par les
bénévoles de l’écurie Jeunes Pins
et de l’ASA du Détroit.
Thomas Caron met le turbo ! Le
jeune homme n’a pas failli. Il
remporte haut la main le grou-
pe F, se classe, avec la GT Turbo,
1er des voitures fermées et à une
incroyable 5e place au général !
Philippe Lassalle, 4e, avec sa très
efficace Lola, n’est que 3’’28 mil-
lièmes plus rapide que la véné-

rable Renault du Vertonnois.
Guillaume Hermant remporte la
classe 2 du groupe N et ferme la
marche du top 10. La pilote de La
Caloterie Coralie Dessaint-Bou-

ville a emmené sa Mini au 61e

rang sur les 65 classés, mais bien
loin de la première féminine Joëlle
Aulong, 34e. ■

O. DELSEAUX (CLP)

SPORT AUTOMOBILE SLALOM EN CÔTE DE CAMIERS

Stéphane Dussart 
au sommet de son art

La GT Turbo reste très efficace quand Thomas Caron est à son vo-
lant.

1. DUSSART Stephane, Martini Mk 36 en 0 : 45 : 805 ; 
2. MAYEUR Vincent, Tatuus Fr 2000 +0 : 00 : 108 ; 
3. LECHARTIER Vincent, Serem V847 +0 : 02 : 755 ; 
4. LASSALLE Philippe, Martini MK 33 +0 : 03 : 084 ; 
5. CARON Thomas, Renault 5 Gt Turbo +0 : 06 : 309 ; 
6. COQUERELLE Nicolas, Funyo +0 : 07 : 030 ; 
7. MOUQUET Benoit, Renault Clio RS +0 : 07 : 115 ; 
8. LECAILLE Eric, Marcadier +0 : 07 : 142 ;
9. CABOCHE Hervé, MK76 +0 : 07 : 264 ; 
10. HERMANT Guillaume, Citroën Saxo VTS +0 : 07 : 665 ; 
13. RAMBUR Michaël, Peugeot 309 GTI 16S 
15. HANQUIER Frédéric, Arc Mf 5 ; 
20. VIGNERON Anthony, Peugeot 309 GTI 16S ; 
21. SENACAT Maxime Peugeot 205 Rallye ; 
30. BRANDT Guillaume, Citroën Saxo VTS ; 
44. WALLET Jonathan Renault R5 GT Turbo ; 
45. LOUCHEZ Rémy, Peugeot 106 S16 ; 
48. MENARD Philippe, Renault GT TURBO ; 
51. RAMBUR Arnaud, Peugeot 206 RC ; 
55. VIGNERON Gaël, Peugeot 306 S16 ; 
61. DESSAINT-BOUVILLE Coralie, Austin Mini.

➤ LE CLASSEMENT (AVEC LES LOCAUX)

Stéphane Dussart peut lever la main, il remporte l'épreuve dans l'ultime chrono.
L'erreur est toujours possible si l'on confond vitesse et précipita-
tion.

Soixante-huit pilotes étaient inscrits à la neuvième course de côte
de Camiers.

Le TAC Football Côte d’Opale a dé-
finitivement tourné la page de la
saison 2012-13 en tenant son as-
semblée générale ce week-end
(voir par ailleurs). Les regards sont
tournés vers la nouvelle avec un
recrutement qui s’achève et un
programme de matchs amicaux
déjà lancé.
Programme.- Le TAC reprendra le
chemin des terrains d’entraîne-
ment le lundi 23 juillet avec son
lot de recrues. Six rencontres
amicales sont également au pro-

gramme dont le premier qui se
jouera face à Gravelines le mardi
31 juillet. Wasquehal, Arras, les
U19 du RC Lens, Boulogne B et
Dunkerque B croiseront égale-
ment le fer avec le TAC avant la
reprise du championnat.
Renforts.- Après la signature du
Boulonnais Guillaume Ducatel, le
TAC affiche ses ambitions avec la
venue d’un cadre du Portel, Jo-
hann Chauvin (milieu). La signa-
ture de Vincent Ramael (atta-
quant) qui a évolué avec la ré-

serve de Monaco (CFA). Il a aussi
joué à Cassis (Nat.) avant de
connaître des expériences à Lava-
diakos (Grèce), Mouscron (Bel-
gique) et les Géants athois (Bel-
gique). Antoine Pau (milieu,
Marck), fils de Bertrand, éduca-
teur au club, vient également
grossir les rangs Ce dernier sera
rejoint par Sébastien Deguînes,
l’ex entraîneur de l’AS Étaples qui
s’occupera de l’école de foot jus-
qu’aux U13-U14. Le club devrait
bientôt annoncer la signature
d’un gardien de but et peut-être

encore un ou deux joueurs à vo-
cation offensive.
Fair Play.- Les U19 qui étaient en-
cadrés par Bertrand Duquesnoy
ont été récompensés de leur ex-
cellent comportement durant
toute la saison, avec la remise du
challenge du fair play jeunes Défi-
sport+. L’équipe U19 du TAC a
reçu une dotation d’un équipe-
ment complet avant d’aborder la
nouvelle saison avec comme défi
d’être une nouvelle fois l’équipe la
plus fair play. ■

FOOTBALL

Johann Chauvin, du Portel, fait
son entrée dans le club.

Le Touquet : le programme des matchs amicaux en place


