
 
 

 

 

 

 
      C’est avec grand plaisir que nous vous proposons cette nouvelle lettre de l’ASA qui clôture la saison 2022. 

 
     Tout d’abord, nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé, bonheur, joie….. 

Et Cap sur 2023 ! Que cette année vous amène vers de nouveaux horizons,  des projets qui réussissent,  des 
rencontres marquantes, et  la  santé ………  et pour  toutes et tous, une très belle saison sportive……..  
à l’ASA Artois Littoral 2 bien sûr !!!!!! 

 
Que vous soyez pratiquant ou encadrant, nous vous remercions toutes et  tous de vos nombreuses 
participations aux différentes épreuves. Quelque soit la météo, parfois dans des conditions très difficiles, les 
encadrants étaient présents pour assurer la sécurité des concurrents et ont géré les imprévus pour le bon 
fonctionnement des épreuves. 
Les pratiquants étaient présents pour porter haut les couleurs de l’ASA parfois dans les mêmes 
conditions très difficiles.     Un grand MERCI à tous!!!!!!! 
Un grand bravo à nos  pilotes qualifiés  ayant participé  aux  différentes finales : 
En slalom : Aurélien GUEDJOU -  Patrice OUDIN – Clément VERLINDEN 
En Course de Côte : Arnaud VERMERSCH 
En rallye VHC : Thomas CARON  
Nous ne reviendrons pas sur les évènements qui ont marqué la (non) finale des rallyes modernes. 
Mais nous sommes impatients de la vivre et de  suivre nos licenciés les 16-17 et 18 février sur les 
routes du béthunois….. A ce stade nous remercions l’équipe du SBA pour leur ténacité et le travail 
effectué pour cette organisation (une pensée amicale à leurs membres dans la douleur). 
 
Que s’est il passé en 2022 ?? Après 2 années d’annulation cause covid, l’équipe de Dominique 
DUMONT et Franck BONIFACE  a enfin à nouveau organisé la course de côte d’Hersin Coupigny. 
Et retenez d’ores et déjà cette date pour l’édition 2023 : les 29 et 30 avril 
 
Le 6 Février, nous vous avons proposé une journée roulage sur le circuit de Croix en Ternois. Journée 
qui a connu un  beau  succès malgré une météo encore une fois difficile et nous vous remercions 
vivement d’y avoir participé. 
Le 11 Novembre vous étiez également nombreux à participer à la journée karting. Il nous semble 
que chacun était content d’avoir partagé cette journée. 
 
Pour 2023, nous avons plusieurs idées et la toute première, pour  démarrer une belle saison, essayer et faire 
essayer la voiture, tester des pneumatiques et faire les derniers réglages. 
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Le 28 JANVIER 2023, nous organiserons la journée ASA 
au Circuit de Croix enTernois,avec roulage sur le circuit -
Assemblée générale- Proclamation des champions et 
remisedesprix!!!!!!!!! 



 

 
 
 
 

Vous trouverez ci-dessous le timing de cette journée aménagée en fonction du règlement du circuit: 

 

Accueil et vérifications administratives : A partir de 8H45 
Roulage sur circuit : De9H30 à12H00 
Apéritif offert par l’ASA : De12H00 à12H30 
Pause déjeuner : De12H30 à13H30 
Reprise roulage sur circuit : De 14H00 à17H00 
Assemblée Générale : De17H00 à17H30 
Remise des Prix : De 17H30 à 19H00 

 

 

 

Voitures autorisées : voitures ouvertes, voitures fermées, voitures privées, VH. 
 

Vous aurez également la possibilité de : 
- Faire vérifier vos extincteurs par un professionnel agréé et qualifié pour un prix préférentiel de 

9.60 €(manuel ou automatique) 
- De passer gratuitement la visite médicale obligatoire pour l’obtention d’une licence 

pratiquant (sous réserve  que le médecin ne soit pas réquisitionné pour urgences) 
- De souscrire votre licence auprès de Martine et Yves ANNICOTTE 
- De vous renseigner auprès de Laurent BRAURE, Commissaire Technique,  pour toutes les 

questions techniques que vous pourriez vous poser. Laurent pourra également délivrer des 
passeports si besoin. 

 
          Nous espérons que vous  passerez une agréable journée!!!!!! 

 
Afin de mieux vous accueillir et mieux gérer ces prestations, vous avez tous reçu, il y a quelques 
jours, un communiqué apportant quelques précisions sur le déroulement de la journée. Nous 
comptons sur vous pour en prendre bonne note 
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La journée roulage vous est proposée au tarif exceptionnel de 50 € par pilote licencié à l’ASA ARTOIS 
LITTORAL 2 ou non, même non licencié. N’hésitez pas à amener famille et amis. Si vous nous adressez votre 
inscription, accompagné du règlement par chèque, au plus tard le 20 Janvier, non seulement votre dossier 
sera traité en priorité à l’accueil, mais un avantage vous sera attribué. Les chèques ne seront toutefois pas 
déposés avant le 01 Février 2023. ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITE,ne tardez pas !!! 



Concernant l’Assemblée Générale, nous aurons à voter, à nouveau,  pour la modification des statuts      
et le contrat d’engagement républicain 

En effet, lors de son  comité directeur du 23 novembre, la FFSA a adopté le nouveau modèle de 

statuts des associations sportives. 

A cet effet,  les licenciés 2022 ont tous reçu le 11 janvier, une convocation ainsi qu’un exemplaire des 
statuts, le contrat d’engagement républicain et une procuration pour ceux qui ne peuvent pas être 
présents. Nous comptons sur vous pour déléguer votre pouvoir le cas échéant !!!!! 
Nous procéderons ensuite à la proclamation des champions et remise des prix. Nous vous rappelons 
que seuls les licenciés présents ou absents excusés par mail à yves.blanpain@neuf.fr recevront leur 
récompense. 

Votre comité : 
 Président d’Honneur : Olivier GARROU Référent Slalom  et Mémoire vive de l’ASA 

mailto:olivgarrou@gmail.com 

 Président et membre du comité  ligue : : YvesBLANPAIN  -tel:06880244 61–
mailto:yvesblanpain@neuf.fr 

 VicePrésident en charge de la course de côte d’Hersin Coupigny : DominiqueDUMONT 

tel 0607651718 mailto:dumont.dominique62@free.fr 

 Vice Président et Responsable facebook : Hervé DUBREUIL – tel : 06 73 26 04 29  

              mail to :hrv59223@hotmail.com 

 Trésorier, délégué ASA à la ligue  et vice président de la ligue: FrançoisLANGLET 
tel:061768 58 88–mailto:langletfr@sfr.fr 

 Trésorier Adjoint et service licences: Yves ANNICOTTE - tel : 06 11 25 30 66  

              mailto :yvesannicotte@yahoo.com 

 Secrétaireet service licences: Martine ANNICOTTE : tel : 06 14 88 61 33  

              mailto :martineannicotte@yahoo.com 

 Secrétaire adjointe: Perrine PRUVOST : tel : 06 49 63 63 52 –  

              mailto :perrine.pruvost95@gmail.com 

 Responsable des commissaires et officiels: Anne Catherine VIEHE 

tel:0608281403-mailto:ac.viehe@neuf.fr 

 Responsable adjointe des commissaires et officiels et membre du comité 

ligue: Aurélie FERNANDES 

             Tel:068222 33 05–mailto:fernandes.aurelie59@gmail.com 

 Membre du bureau en charge de la Course de Côte d’Hersin Coupigny Franck BONIFACE 

tel:0787044501-mailto:asphalteclassic@gmail.com 

 Membre du bureau et référent V.H.C: Franklin BATAILLE: tel:06 325802 87 

 Membre du bureau et Webmaster: Pascal DELOMEZ : tel : 06 49 99 71 7 

              mail to :pascal.delomez@free.fr. Sitedel’ASA:www.artoislittoral.com 

 Lecarnetrose: 
Bienvenue à Ambrine et Alexine nées à quelques minutes d’intervalle le 19 décembre 2022 
Félicitations à Mickaël DELAIRE et Aurore CARON 
 

Ils se sont dit « OUI »: 
Pierre Antoine TOUSSAERT et Margaux  le 19 mars 2022 

 Pauline CARBONNE et Loïc HERMANT  le 2 juillet 2022 
 Steeve ROBILLARD et Séverine le 3 septembre 2022 

 Johnny COTTIN et Sélia le 17 septembre 2022 

 Jeremy DECANTER et Audrey le 8 octobre 2022 

              Félicitations et tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés 
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Les récompenses seront distribuées sous forme de  Trophées et/ou Réduction sur licences 2023  
souscrites à l’ASA ARTOIS LITTROAL 2.. Elles ne sont pas cumulables. Seule la plus importante sera 
attribuée 

 

   
 CLT NOMPRENOM PTS LIGUE      

 1 VALERY MACRON 20 19ème                        

2 ROMAIN DUFOUR 18 21ème                          

3 ANTHONY LEDUC 16 24ème   
    

 

    

 

   
 CLT NOMPRENOM PTS LIGUE                     

 1 NICOLAS BONVARLET 38 Champion  

2 ANTHONY DELBECQ 32 2ème                               

3 CORENTIN BAUDELET 30 3ème                              

 

   
 CLT NOMPRENOM PTS LIGUE 

 1 ROMAIN DUFOUR 72 4ème    récompensé national 

2 SAMUEL SALAUN 53 11ème 

3 PAUL DACHICOURT 48 14ème                        

 

   
 CLT NOMPRENOM PTS LIGUE                        

 1 NICOLASPREVOST 48 7ème                          

1 Nicolas BONVARLET 48 7ème     récompensé  national 

3 MARINE BEAUJOIS 39 12ème     récompensée feminine 
 

    

 

   
 CLT NOMPRENOM PTS LIGUE                               

 1 PAULINE HERMANT 6 5ème                                                                  

2 CORALIEDESAINT 
BOUVILLE  

 

4 9ème                                       
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 CLT NOMPRENOM PTS LIGUE                          

 1 FLORENCE 
CAUCHETEUX 

49 5ème   

2 MARINE BEAUJOIS 39 10ème                           

3 CAMILLE BLARET 30 13ème                          

 

   
 CLT NOMPRENOM PTS                        

 1 PAUL DACHICOURT 56 Récompensé pilotes regionaux 

2 LUCAS BECUE 53  

3 NICOLAS PREVOST 52                Récompensé copilotes regionaux 

 

   
 CLT NOMPRENOM PTS LIGUE                        

 1 FABIENPONCHANT            256              CHAMPION                      

2 ARNAUD VERMERSCH 118 6ème                              

3 OLIVIER DUMONT 86 9ème                               

 
 

    
 CLT NOM PRENOM PTS              LIGUE 

 1 CLEMENT VERLINDEN 52            5ème       

2 PATRICE OUDIN 36          11ème           

3 MICHEL VERLINDEN 26          12ème          

 

   
 CLT NOM PRENOM PTS LIGUE 

 1 SERGE BLANQUART 67 CHAMPION              

2 THOMAS CARON 50 2ème                          

3 CHRISTOPHE 
FUSILLIER 

44 3ème                         

 

   
 CLT NOMPRENOM PTS LIGUE 

 1 MICHEL DAUTRICHE 67 CHAMPON             

2 GABIN MION 33 4ème                           

3 CAMILLE FUSILLIER 22 6ème                          

 

 
 
             

  

’ASAtoujoursà votreécoute–l’ASAtoujoursàvotreécoute–L’ASAtoujoursàvotreécoute-L’ASAtoujoursàvotreécoute 



 

 

 

  

 ENCOURAGEMENTS  à    :      PIERRE-ANTOINE- JULES–JUSTIN HAZEBROUCQ  

                                                   SEBASTIEN–ENZO–MATISSE TATERKA 

  
 

 
En slalom : Aurélien GUEDJOU -  Patrice OUDIN – Clément VERLINDEN 
 En course de côte : Arnaud VERMERSCH 
 En V.H.C. : Thomas CARON  
En moderne : Paul DACHICOURT -  Romain DUFOUR – Valéry MACRON – Samuel SALAUN 

 

 
 

 OFFICIELS : NICOLAS BONVARLET – PHILIPPE LORIO  Pour leur investissement dans la fonction de chronométreur tout en                    
Etant concurrents 

 COMMISSAIRES : Michel CARDON pour son investissement dans la fonction de commissaire tout en étant concurrent.  
Pascal DELOMEZ pour son palmarès, la transmission de son savoir aux jeunes et son implication dans l'ASA par le site 
internet 
 

 

 
 
 

 SIMON SALAUN – LOUIS BOCQUET - TITOUAN WALLON – GABIN MION - ADELE CORNU –CLARA HERBET – EVE PRANEUF 

 

 
 
 

Nous félicitons l’ensemble de nos licenciés pour les défis qu’ils ont relevés tout au long de cette 

année. Nous vous souhaitons une très belle saison sportive et n’oubliez  pas… ......  

Journée roulage le 28 janvier et  Béthune……  la  finale………Et le 45ème Rallye Le Béthunois. Les 

engagements sont ouverts depuis lundi 9 janvier.  Alors…. Engagez vous vite !!!!! 

 

Votre comité reste à votre disposition pour tout renseignement que vous souhaiteriez obtenir. 
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