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Madame, Monsieur.
Le Celtic Sport Auto est très heureux de vous accueillir 

pour cette troisième Edition de la Course de Côte des Monts d’Arrée.

Nous avons souhaité apporter à chaque édition son lot de nouveautés, notamment
en mettant à l’honneur une marque automobile existante ou disparue. 

Pour 2018, ce sera Renault qui sera à l’honneur pour ses 120 ans, 
nous allons faire vibrer les spectateurs tout au long du week-end. 

De nombreuses animations seront organisées autour de la marque
 avec des expositions, des parades, mais également en prenant part à la Montée 

de véhicules historique de compétition et à la Course de Côte dans laquelle 
de nombreuses Renault seront présentes pour une grosse bagarre.

L’équipe organisatrice est bien armée cette année pour offrir émotions 
et plaisir aux concurrents et combler les spectateurs. Sans oublier les enfants, 

qui trouveront sur place de quoi s’occuper et passer un bon moment.

Au nom de toute l’équipe du Celtic Sport Auto, je remercie tous nos partenaires
qui nous soutiennent pour cet évènement, ainsi que la commune de Berrien, 
les riverains et l’ensemble des bénévoles sans qui, rien ne serait possible.

Je vous attends nombreux sur les pentes des Monts d’Arrée.
Bonnes courses, Bon week-end à vous tous et vive le Sport Auto !

Jean-Yves Le Goff,
Président du Celtic Sport Auto
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       En 2016, le Celtic Sport Auto s’est lancé un nouveau défi en souhaitant organiser 
une toute nouvelle course de côte automobile dans le Finistère. Même si l’envie était là, 
tout restait à faire entre trouver les infrastructures, monter les dossiers administratifs…
Et c’est donc le premier week-end de juillet 2016 que le CSA a inauguré, à Berrien, 
la1ère édition de la Course de Côte des Monts d’Arrée avec au programme, deux 
jours de courses comprenant la Montée historique libre le samedi et la course FFSA le 
dimanche, comptant pour la coupe de France des courses de côte 2016.
Le bilan de cette première édition fut très positif grâce à un très bon accueil du public,
des pilotes, des bénévoles et habitants de la commune et de ses environs.Le samedi fût 
donné le départ de la montée historique sous un crachin breton. Sur un parcours sélectif 
long de 1800 mètres, nous pouvions profiter d’un large panel de véhicules.Nous pou-
vions y voir des Porsche, des Peugeot 205, des Coccinelle, mais également des For-
mules, des Alpine, des Alfa et même une Opel Kadett.
La journée était séparée en 2 parties : le matin, les pilotes eurent droit à trois montées, et 
l’après-midi, ce sont quatre montées qui étaient proposées pour le plus grand bonheur 
des pilotes et spectateurs.

      Le dimanche
Pour la course,ce sont pas moins de 56 engagés dans 7 catégories différentes qui 
étaient alignés au départ, et c’est sur un tracé mouillé que les pilotes ont commencés 
leur matinée d’essais libres. Les premières voitures, qui étaient équipées de pneus pluies, 
ouvraient la route de manière prudente afin de bien se rendre compte de la tenue 
de route de leurs bolides sur une montée humide et agrémentée de nombreux virages.
Malgré un crachin qui continuait de tomber, la route 
commençait à s’assécher au fur et à mesure 
du passage des concurrents. 
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Pour l’ultime après-midi qui était consacré aux chronos, les Monts d’Arrée nous offraient un magnifique 
soleil qui allait permettre aux pilotes d’utiliser tout le potentiel de leurs véhicules. Dès la première des 4 
montées chronométrées, les trois pilotes, Freddy Cadot, Jean-Yves Bouete et Eddy Ravenel, se battaient 
à coup de centièmes pour la victoire. Sur un tracé faisant l’unanimité auprès des participants, la guerre 
chronométrique battait son plein dans chacune des catégories engagées, à l’image du duel que se 
livrait Geoffray Carcreff et Jérome Moraines, qui étaient séparés au final de 0,28 secondes. En F2000, 
Patrick Ramus prenait le meilleur sur Daniel Rault lors de l’ultime chrono, en le devançant de 0,20 
secondes.
Dans la dernière montée de la journée, les chronos descendaient et chaque pilote donnait son maxi-
mum, à tel point que Damien Tessier et André Heinrich ne virent pas le drapeau à damier suite un 
accident sans gravité
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Pour l’Edition 2018, c’est une marque française 
qui sera mise à l’honneur. Elle a fait les beaux 
jours du sport automobile pendant des dizaines 
d’années…
Il s’agit bien, vous l’aurez compris, de Renault !
La marque Renault n’a pas roulé qu’avec ses 
propres voitures, elle a notamment motorisé 
d’autres voitures, telles que les Jidé ou encore, les 
Scora.
Nous réunissons pour la course et l’exposition 
2018, les plus emblématiques et charismatiques :

Renault 5 Turbo 1 et Turbo 2 • la GT Turbo 
• Renault 11Turbo • Renault 21 Turbo • 
Renault 5 Alpine
• Renault Gordini • Renault 12 Gordini
• Renault 8 Gordini 
• Renault 17 • la Dauphine • Renault 4ch
• Renault Alpine A110 
• Renault Alpine A310 
• la Scora • la Jidé • la Proto • la Matra Jet 
• Renault Clio Williams Quéron Anima 

Plan du site
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Une Course de Côte se déroule sur un parcours 
qui mesure en général plus d’un kilomètre, et peut 
aller jusqu’à plus de 10 kilomètres pour les plus 
longs. 
Comme son nom l’indique, elle se déroule habi-
tuellement dans une région vallonnée ou
montagneuse, ce qui implique la plupart du 
temps un parcours sinueux enchaînant les
lacets, accélérations rapides et virages serrés.

Les véhicules concourants dans ces épreuves 
peuvent appartenir à des catégories complète-
ment différentes : voitures de Tourisme, Grand 
tourisme, ou encore Monoplaces. 

Les parcours favorisent la plupart du temps les 
véhicules disposant d’un maximum de puissance 
moteur afin d’être capables de produire de puis-
santes accélérations. Il est donc normal que la 
victoire toutes catégories revienne le plus souvent
aux Monoplaces, telles que les «Formule 3000», 
qui distancent de peu, voir plus du tout, les Sport-
Prototypes les plus rencontrés comme les Osella 
et les Norma

Aidez-nous à améliorer la sécurité, 
soyez vigilant et respectez les zones 
dédiées au public, indiquées 
par de la rubalise.

Soyez responsables :
• Respectez la signalisation 
et les consignes des commissaires
• Ne laissez pas vos enfants sans 
surveillance

Soyez constamment vigilants, 
prêtez l’oreille au bruit des voitures 
qui arrivent :
• Votre imprudence pourrait apporter 
du retard à tout instant et même faire 
annuler l’épreuve
• Laissez la nature propre, comme 
vous l’aviez en arrivant, et utilisez 
les poubelles mises à votre disposition.

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE
DE VOS ENFANTS EST À CE PRIX !
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