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19ème COURSE DE COTE du PIN
L'ASA DROME et le TEAM PAYS de CRUSSOL ont le plaisir de vous faire part de la
renaissance de la Course de Côte du PIN, symbole local du sport automobile pour tout
Valentinois frôlant la cinquantaine et plus (mais leurs enfants en ont aussi entendu parler).
Cette épreuve devenu un mythe du passé pour les nombreux amateurs de sport auto de la
région, va bel et bien revivre les 28 et 29 mai prochain.
Après quelques années d'évocation avec la Course de Côte du Pays de Crussol, fac-simile se
déroulant sur les pentes voisines de la route de St Romain de Lerps, la ville de St PERAY va
renouer avec un passé sportif glorieux qui a vu s'affronter sur la montée du Pin bon nombre
des plus grands pilotes de l'époque entourés de tout ce que la région comptait de volants
sportifs talentueux.
Cet émouvant retour vers un passé joyeusement convivial a été possible grâce à un homme qui
y croyait depuis toujours, Jean Louis CANEL, président d'un Team du Pays de Crussol qui l'a
suivi avec enthousiasme. Il a su convaincre, trouver les ressources nécessaires et l'ASA
Drôme, opérateur historique du "PIN", est heureuse de l'accompagner dans ce challenge,
comme elle l'avait fait pour la Côte de Crussol.
L'épreuve qui a connu 18 éditions antérieures, entre 1959 et 1976, va donc connaître son
19ème épisode le dernier week-end de mai. La fête sera belle et ce parcours très sélectif
fera le bonheur des nouveaux concurrents, voire peut-être de quelques nostalgiques qui
remettront le casque à cette occasion.
Une chose est certaine : il ne faudra manquer cela sous aucun prétexte !
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