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Qu’est-ce qu’une
course de cote ?
Discipline plus que centenaire, la Course de Côte a son championnat
spécifique depuis 1967. Seule course à réunir les voitures issues du rallye (production / GT et VHC) et du circuit (barquettes et monoplaces),
elle dispute son championnat sur de nombreuses épreuves couvrant la
plupart des régions de France.
Les six catégories de voitures sont couronnées par un Trophée de la
Montagne très disputé.
Le titre toutes divisions confondues, reste toutefois la chasse gardée des
monoplaces, plus légères et agiles sur les routes de montagne.
Spectacles hauts en couleur dans un cadre naturel souvent majestueux,
les courses de côte du Championnat attirent une moyenne de 5000 spectateurs et constituent des événements de premier plan dans la vie sportive régionale.

L’Association Chamroussienne
des Rendez-vous Mécaniques
Si en 1992, le «retour» de la Course de Côte de Chamrousse fut surtout fêtée par des
nostalgiques, ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’Association Chamroussienne des Rendez Vous
Mécaniques a su faire de l’épreuve pour laquelle elle avait été créée, l’événement incontournable de la fin de l’été. Yan PARVI, Président de l’ACRM depuis sa création, n’a rien perdu
de son enthousiasme pour maintenir cette épreuve dans le haut du tableau du Championnat de
France de la Montagne.
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Historique

En effet, depuis 2001, CHAMROUSSE carracole en tête du classement des épreuves du Championnat de
France de la Montagne. Excellent résultat confirmé par les pilotes qui ont également décerné la 1ère place
de leur classement à Chamrousse. Rien de tel pour motiver une équipe !!… Stimulée par son bureau, tout au
long de l’année, reconnue et soutenue par ses sponsors, appuyée par les 200 bénévoles les jours de l’épreuve,
l’ACRVM aborde cette «nouvelle édition» avec conviction et sérénité...
La Course de Côte de Chamrousse, plus qu’un nom, une réputation ! Cette glorieuse épreuve automobile
des années 60 réitère sa «26ème nouvelle édition» avec l’ACRVM. Dix huit années d’interruption séparent les
anciens 17km200 des 4km800 de ces dernières éditions. De cette belle aventure lancée en 1962 par Madame
GUILLON WAGNER (Championne d’Europe 1959), il reste, entre autre, le spectacle et un public fervent.
Depuis son avènement, les véhicules
de compétition se sont pratiquement
tous essayés sur cette montée, des
Brabham aux Ferrari en passant par
les Lola et autres Matra, pour ne citer
qu’elles. Les champions de l’époque
LAROUSSE, BELTOISE, PESCAROLO, BALAS, SERVOZ-GAVIN...
et tant d’autres se sont élancés sur le
tracé de cette course. Vous pouvez
d’ailleurs retrouver toute l’histoire
de la Course de Côte de Chamrousse
au travers d’un très bel article intitulé «Chamrousse du passé au présent» écrit par notre ami Maurice
GAILLARD de l’écurie Alpes.

Sécurité

Reconnue tant pour le spectacle que pour l’organisation et la sécurité déployée, elle rassemble au fil des ans un public de plus en plus fervent et
connaisseur. La sécurité est certainement le maître-mot du Président de
l’ACRVM, qui a retenu le secteur haut de l’ex-épreuve pour ses qualités
techniques. Le tracé rapide s’effectue sur une route très large. Le public
ne s’y trompe pas, une foule nombreuse venue de zones parfois très éloignées se poste très tôt le matin dans les virages les plus spectaculaires.
Cette année encore, le plateau s’annonce grandiose puisque le «Grand
Championnat» est là avec le Championnat de France des Véhicules Historiques. La réglementation fédérale renouvelée permet de donner un
nouvel élan à la compétition.
1600 m de glissières de sécurité doubles, 3 km de rubalise limitant les
zones spectateurs, 400 bottes de paille pour limiter les sorties de route,
70 extincteurs
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Présentation
•

Samedi :

•

Essais libres 8h30 à 11h30
Essais chronométrés 11h30 à 17h30
17h30: 1ère montée course des VHC
•Dimanche: 3 montées de course de 8h à 19h30

L’épreuve de Chamrousse comprend deux courses distinctes :
- la course Nationale (épreuve du Championnat de France de la Montagne)
- la course VHC (Véhicules Historiques de Compétition - Epreuve du championnat de France de la Montagne
VHC).
Elles se courent sur trois montées (le meilleur des trois temps est retenu pour le classement).
Parcours
La course de côte se déroule sur le CD 111 situé sur les communes de Séchilienne, Vaulnaveys-le-haut et
Chamrousse.
- Départ : en dessus du Luitel
- Arrivée : sous le chemin de la Salinière
(le parcours est le même que les années précédentes)
- Pente moyenne : 7%
- Longueur du parcours : 4.800km
Le parc d’assistance est situé à Chamrousse 1750, après l’arrivée.
La course nationale comptera pour les titres suivants :
- Un titre de Champion de France série A (voitures ouvertes)
				
série B (voitures ouvertes)
- Un trophée Championnat de France Groupe N/FN/SP
- Un trophée Championnat de France Groupe A/FA
- Un trophée Championnat de France Groupe GT de série
- Un trophée Championnat de France Groupe GTTS
- Un trophée Championnat de France Groupe CN
- Un trophée Championnat de France Groupe D/E
- Un trophée Championnat de France Groupe F2000
- Un trophée pour le meilleur jeune (- de 25 ans)
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Bénévoles
La Course Côte de
Chamrousse c’est 4,8
km de tracé dans un
décor
magnifique.
Pour cela pas moins
de 200 bénévoles se
mobilisent pour vous
faire bénéficier d’un
spectacle de qualité. Un volontaire
bénévole est une
personne qui participe librement et de

manière non lucrative
au
fonctionnement
et à l’animation de
la Course de Côte de
Chamrousse. Que ce
soit pour préparer des
repas ou pour organiser le parc concurrents
ou encore pour tenir
une buvette, chaque
volontaire permet que
l’épreuve se déroule
le mieux possible. Et

avec quel talent !!
Une fiche d’inscription pour les bénévoles est disponible
sur le site www.coursedecote-chamrousse.
fr

Accès public à la course
Accès à l’arrivée de la course : direction « Chamrousse 1650 » par « les Séglières ».
La route empruntée par la course est fermée à partir du Luitel
le samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 6h30 à 19h30.
Sur le tracé : buvettes et emplacements spectateurs sécurisés.

Tarifs spectateurs

Samedi : 8 €
Dimanche : 14 €
Le week-end : 17€ ; 15€ bon plan
web
Gratuit pour les – 12ans
L’accès au parc d’assistance (paddock) est compris dans le billet

- 2 routes au départ d’Uriage
- 1 route au départ de Séchilienne
- 5 km de sentiers piétons préparés et balisés
Accès au départ de la course : direction « Prémol » depuis « Uriage-les-bains »
Accès à l’arrivée de la course à Chamrousse par la route des Seiglières en passant par St Martin d’Uriage.
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Quelques chiffres...
5 km de sentiers balisés
6 km de rubalise
200 bottes de pailles
50 de banderoles publicitaires
500 paniers repas
Près de 100 hébergements
5 buvettes
70 postes de radio
10 fourgons - 4 dépanneuses
Nous pouvons ajouter à cela près de 900 lettres ou circulaires, 3000 photocopies, des Mo de mails, du matériel
informatique, des centaines d’heures de travail.
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Temps scratch à battre
Année

Pilote		Temps		Voiture

2017		
PETIT			
2’03’’818		
Norma M20FC
2016		
SCHATZ 		
2’02’’375		
Norma M20FC
2015		
PETIT			
2‘03’’ 206		
Norma M20FC
2014		
SCHATZ		
2‘04’’ 361		
Norma M20 CN+
2013		
SCHATZ		
2’04’’965		
Norma M20 FC
2012		
SCHATZ		
2’06’513		
Reynard 99NIPON
2011		SCHATZ		2’08’335		Reynard 2996
2010		SCHATZ		2’06’351		Lola T94150
2009		REGAL		2’05’690		Reynard 1KL
2008		REGAL		2’06’076		Reynard 1KL
2007		REGAL		2’06’360		Reynard 1KL
2006		REGAL		2’12’’995		Reynard 99
2005		
CASTELLANA
2’38’’331		
Norma M21
2004		REGAL		2’06’’613		Reynard 95D
2003		
BOUVIER		
2’10’’937		
Reynard 91D
2002		CHAMBEROD
2’07’’451		Reynard 92D

Classements championnat avant Chamrousse
•CFM catégorie Sport
SCHATZ Geoffroy
PETIT Sébastien
FRANTZ Cyrille

•CFM catégorie Production
COURROY Pierre
WERVER Nicolas
POINSIGNON Yannick

•VHC voitures ouvertes :
DEBEAUNE Jean Marc
TOUPENCE Roger-Serge
BONNOT Jacques
•VHC voitures fermées :
BONNARDEL Viviane
BREBANT Philippe
RIEHL Nicolas
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La course, c’est aussi...
Un paddock

De la simple tente 2 places au mobil home dernier cri, la passion de la course draine des compétiteurs de tout
l’hegaxone et de l’Europe, qui, à chaque montée, font vibrer l’assistance du parc fermé.
Femmes ou hommes, enfants et amis, mécaniciens pro, tous sont là pour contribuer à la réussite du champion (à voir absolument).

Les compétitions

Facilement compatibles avec l’exercice d’une profession, elles sont dominées par des pilotes privés ayant su
acquérir une technique et une organisation de niveau professionnel.

Un plateau unique

Des Formules 2 et Formules 3000 de 400 CV pour 550 kg aux élégantes Grand Tourisme développant
jusqu’à 500 CV en passant par les barquettes, dont certaines dépassent les 200 km/h en quelques centaines
de mètres, la course de côte réunit les voitures de l’extrême.

Une convivialité attachante

Nul besoin de passer par de multiples filtrages pour accéder au cœur du spectacle. Circuit, paddock, zones
d’assistance ou pré-grille de départ sont accessibles sur présentation d’un seul laisser-passer.
En outre, les pilotes ont le temps de se mêler aux invités lors des buffets campagnards ou cocktails de relations publiques et de se prêter aux autographes ou interviews.
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Un cadre naturel
attrayant Chamrousse
Se déroulant pendant la belle saison dans des sites toujours agréables et parfois grandioses, les courses de
côte offrent, grâce à une unité de lieu, de larges possibilités de réunir des invités dans un cadre dynamique,
prestigieux, verdoyant et exempt de la poussière ou autres nuisances propres à certains autres sports.
La station de Chamrousse se situe à la pointe du massif de Belledonne.
Le massif de Belledonne s’étend de Chambéry (Savoie) à Grenoble (Isère).
Le point culminant de la station est la Croix de Chamrousse (2250 m), où la vue panoramique à 360° est
exceptionnelle.

Hébergements : 8000 lits touristiques
1 hôtel, 1 hôtel**, 3 agences
immobilières, 5 résidences de
tourisme,
1 résidence de tourisme ***, 1
établissement de chambres d’hôtes, 1 auberge de jeunesse, 3
centres d’hébergements collectifs,
1 site d’habitations légères
de tourisme.
Restauration : 30 restaurants, 6
bars, 1 pub-disco.
Nombreuses activités de pleine
nature : équitation, randonnées,
via ferrata, VTT, engins de descente... www.chamrousse.com
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Contacts
Association Chamroussienne des
Rendez-Vous Mecaniques
Association loi 1901 enregistrée sous le n°18309
Président de l’ACRVM : Jean-Marie MIGLIORE 04.76.59.01.33
Email : acrvm38@gmail.com
www.http://www.chamroussesportauto.fr

Office de Tourisme de Chamrousse
42 place de Belledonne
38410 Chamrousse
04.76.89.92.65.
www.chamrousse.com
Rendez-vous à Chamrousse

L’année prochaine en juillet

Montée Historique
Expo
véhicules d’exception
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