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ANNEE 2014 
 

 

 

 
  Composition de l'Ecurie du Giennois en 2014: 

 

  L'Ecurie du Giennois compte 42 membres actifs (-9) 

 

   32 licenciés (+1) 

 
     14 à l’ASA du Loiret (-1) 

     11 pilotes 

       3 officiels :  

      1 directeur de course et commissaire sportif 

      2 commissaires techniques C 

                                                                         

         

 

       18 à l’UFOLEP Loiret (+2) 

  14 pilotes  

                   1 commissaire Technique 

    3 commissaires 

 

   

 

    

 

 

 



   

 

 

 

MANIFESTATIONS ET FAITS MARQUANTS 

EN 2014 

 
 

 

 

 

 

24 janvier : Soirée dansante et remise des prix de l’Ecurie. 

 

 L’année a commencé par notre soirée dansante qui a suivi l’assemblée générale de 

l’année 2013. 

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées dans le cadre accueillant et chaleureux de la 

ferme auberge du Tranchoir à Nevoy pour clore et fêter la saison 2013. 

Les pilotes, officiels et les bénévoles ont été récompensés par de nombreuses coupes 

ou trophées. 

Cette année l’écurie n’a pas participé au frais d’engagements des pilotes, en effet cette 

participation est directement lié aux résultats financier de notre slalom et il n’a pas été à la 

hauteur de nos attente. Cela n’a en rien entamé la convivialité de notre « Trophée des 

champions »   

Le trophée des Champions 2013 a été remporté par Gregorie Laye   

Pour mémoire 18 pilotes avaient été classés et récompensés. 

Les traditionnels Trophées d’Or qui récompensent et mettent à l’honneur nos 

bénévoles ont été remis à : 

-Corentin Mabila :Le tracteur d’Or  

-Hervé Louhault : Décapsuleur  d’Or 

 

 

 

Cette soirée qui a suivi le dîner et la remise des récompenses a été brillamment animée 

par Hervé LOUAULT, et s’est prolongée dans la nuit avec la bonne ambiance et convivialité 

habituelle. 

 

 

 

                   

Juin : Vente de notre voiture d’initiation au slalom (106 S 16) 

           

            Cette voiture acheté il y a quatre ans pour permettre à des jeunes de mettre le pied à 

l’étrier dans le sport auto, avec une formule à moindre coût et dans des conditions 

d’encadrement optimum offert par l’écurie,  s’essoufflait. 

 Suite à une réunion de bureau, nous avons pris  la décision de la vendre. 

Je remercie vivement Eric Carayon qui a encadré cette formule pendant ce temps, remercie 

également  François Degruelle et son équipe pour la réparation. 



 

   

7 septembre : 1er vide garage  

 

           Nous avons organisé notre premier vide garage à Gien .Nous cherchions quelque chose 

à organiser en plus de notre slalom et l’idée d’un vide garage ou bourse d’échange a fait 

l’unanimité au sein de l’écurie  

18 exposants ont répondus présent pour cette première édition organisée tres rapidement car le 

plus difficile aura été de trouver une date  

           Nous renouvèlerons cet évènement en 2015 qui sera plus abouti dans sa présentation, 

en effet nous avons constaté qu’en fin de matinée il y avait foule sur la place de la victoire ce 

qui nous encourage dans cet élan. 

           Je tiens à remercier Arnaud Durville président du modélisme de Gien pour sa 

participation active  

         

 

 

 

 

 

5 octobre: 23éme Slalom du Giennois. 
 

 Comme l’année passée, l’épreuve n’a pas fait le plein d’engagés et seuls 39 pilotes ont 

pris part à cette édition. 

Avec une météo désastreuse  l’affluence des spectateurs payants n’a pas été bonne, 

seulement une bonne centaine.  

 La buvette n’a jamais vendu autant de café. 

 Le bilan financier reste positif  avec un excédent d’environ 550 €, et ce notamment 

grâce au travail des membres dans la recherche d’annonceurs pour notre programme.  

L’excellente qualité de l’organisation générale et sportive de notre épreuve s’est une 

nouvelle fois confirmée.  

 A noter encore une fois l’implication et la présence sur ce week-end des membres du 

club, de leurs familles et de leurs amis, l’aide inconditionnelle pour les entrées de nos amis du 

Ring Giennois, qu’ils en soient tous vivement remerciés. 

Remerciements aussi :  

- A la Ville de Gien, notamment pour la logistique et le support fourni par son 

service des sports et les services techniques  

- A tous nos partenaires du tissu économique Giennois et Briarois qui, fidèlement 

nous soutiennent, et de ce fait participent activement  à la réussite de cette épreuve, 

  

 

  J’adresse également mes remerciements à Madame RENAULT , proviseur du Collège 

Jean Mermoz, pour la confiance qu’il nous témoigne en  mettant ses locaux à notre 

disposition ,à Monsieur Bruno POUTOIRE, Président du tennis de table de Gien  qui nous a 

ouvre son local, à Michel CHAGNOUX , le Ring Giennois . 

 

  

 

 Cette manifestation n’aurait pas été possible sans la mobilisation de toutes ces 

personnes et je prie celles que je n’aurais pas citées, de bien vouloir m’en excuser. 



 

Encore un grand merci à Tous. 

31 octobre :   Réunion de bureau avenir du Slalom 

 

 

                 Nous avons organisé une réunion de bureau avec ordre du jour, le slalom. 

Depuis 24 ans l’organisation du Slalom du Giennois occupe, fait vivre notre association. 

Ce slalom a commencé doucement avec une trentaine d’engagés  pour en atteindre plus de 

quatre-vingts dans les belles années et redescendre à la trentaine. 

                  Le Slalom, base du sport auto subi la crise .Nous ne sommes pas les seuls 

organisateurs à constater une baisse des engagements. Cette discipline a évolué, les pilotes 

préfèrent rouler sur des pistes de karting et délaissent les tracés en ville pour plus de sécurité 

et moindre mal en cas de sortie de piste. 

Nous avons eu connaissance de ces évolutions et avons cherché depuis quelques années un 

autre site, qui correspondrait mieux aux attentes des pilotes, sans résultat. Il n’est pas 

concevable de louer une piste de karting à cinquante ou cent kilomètres, nos partenaires et 

annonceurs ne nous suivraient pas.   

Malgré une baisse du tarif de l’engagement de trente pour cent  nous n’avons  pas retrouvé  un  

nombre de participant qui nous permettent de dégager un bénéfice suffisant. Nous avons donc 

pris la décision de ne pas organiser cette épreuve en 2015. 

                   En attendant nous consacrerons nos effort sur le vide garage que nous souhaitons 

voir évoluer vers pourquoi pas « une fête de la mécanique »             

    

 

  Le blog 

 
       Cela devient presque banal et normal de pouvoir consulter le blog et d’y trouver tous les 

résultats et toutes les informations, mais tout ceci ne serait pas possible sans le travail 

quotidien et important fourni par Didier Crétois, qui, non seulement donne l’information mais 

va également la chercher pour coller au plus près de l’activité du Club et des résultats sportifs 

des Membres de l’Ecurie. 

Ce qui permet à tous d’avoir les résultats des différents pilotes très rapidement « voir en 

temps réel » 

Merci Didier  

 

 

 

 

 Les polaires aux couleurs de l’écurie  

 
        Depuis novembre les polaires aux couleurs de l’écurie  sont disponibles avec ou  sans le 

prenons il suffit de les commander ! 

 

 

 
 

 En conclusion de ce rapport moral je renouvelle mes remerciements au Conseil 

Général du Loiret, la ville de Gien, à tous nos partenaires locaux ainsi qu’à tous les bénévoles. 
 

 



 

 


