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Amis pilotes et commissaires, 
Une course de côte nationale dans le Cantal après 35 années d’absence et 3 ans de 

travail marque son retour sur un nouveau site sur la commune de Vic sur Cère. 
- Course de côte Nationale au calendrier du Championnat de France de la Montagne 
2emedivision 
- Course de côte Régionale au calendrier de la coupe de France de la montagne et VHC 

La Course de Côte Nationale, Régionale et Vhc du Cantal, invité par la commune de 
Vic sur Cère et organisée par l'Auto Club du Cantal organisateur technique et l'ASA 
Clermont Racing organisateur administratif sera disputée les 9.10.11 septembre 2022, 

Il s'agira de la 6éme épreuves des huit épreuves comptant pour le Championnat de 
France de la Montagne 2e division et la coupe de France de la montagne 

Ce qui signifie selon le calendrier de cette compétition organisée par la FFSA, La 
course de côte du Cantal comptera pour le challenge de la Ligue Auvergne », le championnat 
de France et la coupe de France de la montagne 

La Course de Côte Nationale du Cantal sera disputée sur 4260m et l'épreuve 
régionale sur 2000m sur la départementale D54 départ de Daïsses arrivée régional ORTF, 
National à 4260m du départ. 
Le Championnat de France de la Montagne 2e division est réservé aux véhicules de Sport 
(Série A) et de Production (Série B) et compte habituellement sur une liste de voitures qui 
concourent pour le championnat de France 1ère division. 

 C'est précisément l'un des objectifs des organisateurs que de tenter de compter 
également sur leur participation et pas qu'eux, l'épreuve est ouverte au titulaire d'une licence 
régionale, 

Tous les véhicules étant assujettis à la réglementation technique FIA, FFSA pourront 
concourir dans les catégories qui permet aux monoplaces, véhicules de tourisme, vhc et 
classiques de participer à la course de côte. 
Les horaires : Vendredi 9. Septembre accueil des concurrents salle polyvalente de Vic sur 
Cère 

Samedi 10 Septembre à partir de 11h30 séances d'essais libres et essais 
chrono 
Dimanche 11 Septembre à partir de 8h30 une manche essais libre et 4 
montées course à la suite des essais libres 

Les concurrents réaliseront un total de 7 montées 

Le centre administratif de la compétition est situé à la salle polyvalente de Vic sur 
Cère, l’établissement est situé rue du 19 Mars 1962 à côté du parc concurrent.  

L'organisation s'efforce d'offrir à tous les participants et spectateurs le plus grand 
confort possible., 

Le parc concurrent est situé en centre-ville non loin des commerçants, hôtels, 
restaurants, camping 4 étoiles, aires de jeux et piscine pour profiter d'un séjour agréable et 
pratique ce qui facilitera le contact avec les partenaires et supporteurs. 
 L'accès de la zone public se fait : part la départementale D154 en voiture à deux pas 
de la route de course 

L’Auto-Club du Cantal, l’ASA Clermont Racing en partenariat avec municipalité 
de Vic sur Cère se sont fixés comme objectif de faire en sorte que la Course de Côte du 
Cantal marque le renouveau d'une épreuve qui marquera notre département, notre territoire 
que tous les acteurs économiques soient satisfait de l'image véhiculée par cette épreuve, 

Notre objectif est de pérenniser l'épreuve. Nous comptons sur vous, commissaires, 
pilotes, spectateurs pour être présent en grand nombre. 


