Le mot du maire
Une nouvelle fois, en tant que
Maire, je me réjouis que notre belle ville
reçoive le 68ème Grand Prix de la Tomate
auquel les Marmandais et les passionnés de
cyclisme sont tant attachés.
Comme vous le savez, la ville de
Marmande possède un lien très fort avec le
sport sous toutes ses formes. Nous
possédons un tissu associatif très riche et la
diversité des équipements offre à chacun un
large panel d’activités.
Notre ville est également une grande terre de cyclisme, merci au Club Cycliste
Marmande 47 qui y contribue depuis 96 ans, le centenaire approche. La petite reine tient
une place de choix, la meilleure preuve, cette année lors des 14 et 15 août 2019, nous avons
accueilli le départ du Tour de l’Avenir, l’antichambre des grands noms du vélo, pour preuve
Egan Bernal du Team Ineos a remporté le Tour de l’Avenir 2017 et… le Tour de France cette
année.
Fort de cette expérience, toute l’équipe du Conseil Municipal, les services techniques
de la ville ainsi que les dirigeants du CCM47, vont œuvrer de concert afin d’obtenir une
étape du Tour de France. Le dossier est déposé, et je peux vous dire qu’une ville qui sait
organiser une manifestation comme le Garorock est tout à fait capable de recevoir
dignement la plus grande épreuve cycliste du monde.
Le Grand Prix de la Tomate a permis à de nombreux champions de se faire connaître
et ensuite de gravir l’échelon du professionnalisme. Une fois encore, les différents
concurrents trouveront les conditions d’un final de toute beauté au sein de notre territoire
de Val de Garonne.
Pour tous les passionnés et pratiquants du sport cycliste dont je me sens proche, ce
sera une nouvelle fois l’occasion d’une belle fête populaire et donc aux compétiteurs de se
faire plaisir sur nos routes vallonnées.
Tous mes encouragements aux organisateurs, à toutes les bonnes volontés et aux
compétiteurs qui vont relever de nouveau le défi du Grand Prix de la Tomate. D’avance,
j’espère d’ores et déjà un franc succès et j’adresse tous mes vœux pour la réussite de
l’édition 2019.
Un dernier souhait que j’ai le plaisir de formuler : que coureurs et accompagnateurs
puissent disposer d’un moment pour découvrir notre belle cité et son patrimoine. Ce grand
évènement cycliste représente une opportunité pour la promotion touristique, culturelle et
sportive de Marmande. Je vous renvoie à cette occasion au chapitre « présentation de notre
ville ».
Bonne chance à tous les participants et soyez prudents.

DANIEL BENQUET, Maire de Marmande, Président de Val de Garonne

Le mot du président du CCM47
Comme je l’avais indiqué l’an dernier, nous étions à un
tournant, de nouveaux encadrants, de nouveaux coureurs
étaient attendus pour 2019, le challenge a été relevé. Eh bien
voyez-vous pour 2020 nous allons tenter de faire encore
mieux, patientez encore quelques mois pour que l’on vous
dévoile notre nouveau projet.
Le Grand Prix de la Tomate est bien enraciné dans le
paysage marmandais depuis maintenant 68 ans. Nous
évoluons, pas toujours dans le bon sens, on aurait aimé
continuer à être finale de Coupe de France ou au moins
manche de Coupe de France de la DN3, la fédération en a décidé autrement, soit, nous
gardons le cap et espérons revenir à un autre niveau dès 2020.
Je peux vous dire qu’à ce jour notre club a dépassé les 100 victoires pour 2019 toutes
disciplines confondues. Après ces bonnes et moins bonnes choses évoquées, que demander
de plus me direz-vous. Et bien justement, je pense que le club est dans une phase où il faut
agir, je dirai même réagir. Les moyens humains et financiers sont en constante diminution.
Au niveau financier, nous avons besoin de trouver de nouveaux partenaires, de nouvelles
sources de financement tant auprès des institutionnels que des entreprises privées. Pour ce
qui est des moyens humains, le souci est que l’on manque de renouvellement. Les personnes
du bureau s’essoufflent et ne peuvent pas tout faire. Gérer un club à notre époque, c’est
gérer une PME. Toutes les bonnes volontés sont acceptées avec joie afin de nous rendre la
tâche plus facile. Loin de moi vouloir noircir le tableau, car ce que je viens d’évoquer est le
souci de beaucoup d’associations, il faut que nous trouvions des solutions afin de pouvoir
continuer à évoluer sereinement.
Nos projets 2020 seront de continuer dans la même ligne avec un travail sur les
jeunes, avec une présence de l’école de vélo jusqu’aux coureurs élites, dans toutes les
disciplines que l’on couvre. L’équipe des juniors sera de nouveau renforcée et aura un
calendrier orienté autour d’une série de courses régionales et nationales. J’espère que l’on
arrivera à faire une aussi belle saison que 2019 et surtout que l’on gardera ce qui a fait la
réussite du CCM47, le plaisir de faire du sport et de se retrouver ensemble sur les lieux de
compétition.
Vous serez aidés par un encadrement compétent qui œuvre depuis de nombreuses
années au côté du peloton. Un encadrement composé de bénévoles, ayant le souci
permanent du bon déroulement en toute sécurité de l’épreuve et du confort des cyclistes.
Leurs interventions dans les différents domaines se feront avec le sérieux et le savoir-faire
qui les caractérisent, le tout avec le sourire et dans la bonne humeur.
Pour terminer, je souhaite dire merci à nos partenaires privés, qui malgré une
conjoncture économique pas toujours facile, ont néanmoins fait le choix de continuer à nous
accompagner et ainsi permis de faire vivre notre association et notre épreuve. N’oublions
pas qu’ils sont des moteurs essentiels, par les moyens qu’ils mettent à notre disposition,
d’animation sociale de notre société locale et d’épanouissement des jeunes du territoire en
leur permettant de pratiquer le cyclisme, sport contenant des valeurs d’entreprise (travail,
effort, courage, abnégation…).

Aussi je croise de nouveau les doigts ! J’espère que le Dimanche 8 Septembre 2019,
nous aurons un peloton étoffé, des conditions climatiques agréables et que les participants
soient tous en pleine forme avec un mental à toute épreuve qui vous permettra de disputer
cette traditionnelle épreuve dans les meilleures conditions.
L’avenir est le leitmotiv de notre club. Alors si c’est le vôtre aussi, n’hésitez pas à
nous rejoindre.
Partageons notre passion du vélo ensemble !
Sportivement.

ANTHONY LANGELLA, Président du Club Cycliste Marmande 47

Organigramme du club

Tableau des officiels
Epreuve : Grand Prix de la Tomate
8 septembre 2019
N° épreuve : 5047207004
Elite Nationale
Comité : Comité Régional
Nouvelle-Aquitaine de la FFC

Liste des commissaires
Président du jury
Gérard BOISSAVY
Commissaire N°1 :
Alain LAVIGNAC
Commissaire N°2
Joël PATURAUD
Juge à l’arrivée
Dominique BOIVINEAU
Commissaire moto 1
Marion MOREAU
Commissaire moto 2
Fabien GIANESINI
Speaker officiel
Jean-Louis GAUTHIER

Permanence
Village départ : Esplanade de Maré 47200 Marmande
Dimanche 8 septembre 2019

Horaires :
➢
➢
➢
➢
➢

10h00 : Ouverture de la permanence
11h45 : Réunion des Directeurs Sportifs
12h00 : Signature et présentation des équipes
12h45 : Appel des coureurs
13h00 : Départ (Face au kiosque)

Parcours

Profil

Arrivée

Signature

Parking coureurs

Permanence

Arrivée

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Article 1 :

Le 68ième Grand Prix de la Tomate, épreuve cycliste nationale, est organisé par le Club Cycliste
Marmande 47 sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme.
Il se dispute le Dimanche 8 Septembre 2019 sur un circuit de 14,5 km à parcourir 10 fois.
Article 2 :
L’épreuve est ouverte aux coureurs de 1ère et 2ème catégorie. Le nombre de coureurs est limité à 176.
Les engagements se feront par le site internet de la Fédération Française de cyclisme.
Article 3 :
L’épreuve se déroule par équipe et individuelle. Le changement de roues et de matériel entre équipiers est
autorisé.
L’entente en course entre coureurs d’une même équipe est autorisée. Chaque équipe composée d’au moins
5 coureurs pourra être suivie par un véhicule technique de son groupe.
Chaque responsable d’équipe doit circuler en course en respectant l’ordre de marche établi lors de la
réunion des directeurs sportifs, à 11h45.
Article 4 : Un classement du meilleur grimpeur sera disputé au km 6,4 aux 3 e, 6e, 9e tours et un classement
des points chauds aux 2e, 4e, 6e, 8e passage sur la ligne.
Article 5 :
Les dossards et les plaques de cadre seront remis aux directeurs sportifs, sur présentation des licences des
coureurs à la permanence de 10h00 à 12h00 le Dimanche 8 Septembre.
Une présentation des coureurs est prévue à partir de 12h.
Article 6 :
Le fait d’être engagé implique que chaque coureur a pris connaissance du présent règlement et qu’il accepte
toutes les clauses.
Pour les cas non prévus dans le présent règlement, il est fait appel à l’arbitrage des membres du jury des
Commissaires dans le cadre des règlements généraux de la FFC.
Article 7 :
Le barème des pénalités applicable est celui prévu par le règlement de la FFC.
Article 8 :
Le ravitaillement est prévu du 4e au 9e tour dans la zone prévue. Il doit obligatoirement s’effectuer dans la
zone délimitée par l’organisation.
Tout ravitaillement en dehors de cette zone sera sévèrement sanctionné.
Article 9 : * Les prix de la course sont les suivants :
1220€ sur 20 coureurs.
1er 246€ - 2ème 183€ - 3ème 146€ - 4ème 122€ - 5ème 98€ - 6ème 85€ - 7ème 67€ - 8ème 55€ - 9ème 37€
10ème 24€ - 11ème 21€ - 12ème 20€ - 13ème 18€ - 14ème 17€ - 15ème 15€ - 16ème 14€ - 17ème 14€ 18ème 14€ - 19ème 12€ - 20ème 12€ Les prix seront versés aux coureurs qui termineront l’épreuve dans les délais.
Article 10 : Contrôle antidopage :
Les organisateurs se conformeront à la réglementation antidopage du règlement FFC.
Article 11 : Service médical :
Les soins médicaux en course seront assurés par le service médical mis en place par l’organisateur et cela à
partir du moment où les coureurs pénètrent dans l’enceinte du contrôle de départ jusqu’au moment où ils
quittent celle d’arrivée.
Article 12 : Signalisation :
La signalisation du parcours est matérialisée par des flèches verticales.
Flamme rouge avenue du Maréchal Joffre au terme du 10 e tour de circuit.
Article 13 : Tout coureur isolé, pointé à plus de dix minutes du peloton principal, doit, sur ordre des
commissaires, s’arrêter et quitter la course.
Tout coureur arrivant dans un délai dépassant les 8% du temps du vainqueur n’est plus retenu au
classement officiel.
Article 14 : Tous les véhicules suiveurs seront sollicités pour porter un invité de l’organisation.
Article 15 : Cérémonie protocolaire :
A l’arrivée, devront se présenter au podium dans les meilleurs délais et en tenue, les 3 premiers de la
course, le vainqueur du classement du meilleur grimpeur et du meilleur sprinter
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Section ROUTE
1ère Catégorie
CRABOS
Vincent
CREMA
Pierre
GRACIANNETTE Gaëtan
SOUBES
Yohan
VERARDO
Yoan

2ème Catégorie
BLADOU
CARREAU
GONZALEZ
LANGELLA
MAHE
MAZAUD
SALLES
SAN ROMAN
SANVICENTE
TERRADE

Clément
Dorian
Yann
Lilian
Antoine
Samuel
Corentin
Lucas
Lilian
Valentin

3ème Catégorie
BRISSEAUD Xavier
DEYRES
Cédric
PREMAOR
Lucas
SANTAROSSA Mikaël
TOUTAIN
Yann

Juniors
FREJOU
BABIN
CUMENAL
LACROIX
MAUGENET
PONS
RYAN

Valentin
Francois
Lucas
Baptiste
Elian
Quentin
Edward

Cadets
BIASON
DUMAS
GUILLOT
LANGELLA
SANCHEZ

Romane
Enzo
Alan
Lénaïc
Andréa

Minimes
CAYRE
Thomas
COUSSEAU Dorian
LAPARRE GAUSSINET Tom
LOBRE
Héloïse
PICARD
Paul

Benjamins
BARRABE
CAPPE
LE NAOUR
LOBRE
MAUGENET
PICARD

Nathan
Mathis
Maxime
Grégory
Alban
Alban

Pupilles
CARBONNIER
DUMAS
KASZUBA
LAFOSSE
LANGELLA
MONTEAU

Jules
Kylian
Dorian
Maëlys
Léa
Léo

Prélicencié

Pass'Cyclosportive
ARDUSSET
Eric
BABIN
Michel
BAUDIN
Jean-Marie
BAUDIN
Pierre
FABES
Claude
GALLUS
Jean-Pierre
GOUIN
Jean
LAFUGE
Jacques
LEGOUGE ROUXEL Elisabeth
MONTHUS
Gérard

Pass'Loisir
DE NADAI
FROSIO
LE PAIH
TOIBA

Serge
Guy
Olivier
Mathieu

Pass'Sport Nature
LOPEZ

Jean-Louis

Chauffeurs
CREMA
KASZUBA

Philippe
Tomasz

JUSTIN BUSCAYLET Nathan

Arbitre club
Pass'Cyclisme
DELEPINE
DUMAS
RIPPES
SANCHEZ
SOUBES
VIDAL

Jean-Roland
Francois
Stéphane
Emmanuel
Christian
Denis

Pass'Cyclisme Open
BERGEGERE
BOTTECHIA
LANGELLA
SBRIZZI

Francis
Thierry
Anthony
Fabien

GUILLOT

Leïla

Encadrement
ARDOUIN
LAFARGUE
LAFUGE
PICARD
ROUXEL
VASSALERIE

Michel
Eric
Jacques
Loïc
Jean-Marc
Serge

Section VTT Cross-country et Enduro
1ème catégorie
PASQUET

Audric

3ème Catégorie
CASTAGNET Denis

Pass'Sport Nature
QUEBRE
VILLETTE

Jérôme
Dorian
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Section BMX
3ème Catégorie
AUGER
BEAUMONT
BORDIN
CASSOL
DEPAEPE
LARQUEY
LARQUEY
MARIMON
MAZIERE
TESTET

Pascal
Pierre
Benoist
Ghislaine
Antoine
Damien
Jeremy
Frédéric
Gaëtan
Gilles

Cadets
BAGUENARD Maëlys
GRONDIN
Astrid
NICOLLE
Matthias
RICHEDA
Emilien
STROE Mario Renato

Benjamins
AUGER
Maël
BALBAS
Mathis
BORDIN
Gabriel
CONSTANTIN Dylan
CUSSON
Ethan
FLAMENT
Evan
FOUILHAC
Louis
LACOMBE
Jordan
LE PAIH
Archibald
LESPINE BARRIERE Maël
NOEL
Alizée
PLAZA
Pierre Louis
RABEH
Victor
RICHEDA
Raphaël
TRONCHE
Thibault
YARD GUIGNARD Ethan

Pass'Loisir
BAGUENARD Stéphane
SASSIN
Camille

Pass'Cyclisme
BALBAS
BOTTAN
CHUSSEAU
DUGALLEIX
FERRIER
FLAMENT
FONTANEAU
GRONDIN
LEROY
MACE
TUO

Jérôme
Mathieu
Benjamin
William
Clément
Benjamin
Nicolas
David
Clément
Jean-François
Thierry

Poussins
BETTIN
BEYLOT
BREDA
CELESTIN
DARNIS
DUBAA
DUTREC
GUIGNARD
MANLY
MANSENCAL
MANZANO
ROTTINI
SPIESSER
TONELLATO
TRISTANI

Jimmy
Yanis
Hugo
Tristan
Louane
Maxence
Jules
Flavien
Jayden
Gaulthier
Timéo
Baptiste
Sandro
Nolane
Charlie

Arbitres école de vélo
BALBAS
Marlène
BERNIER
Corinne
LESPINE BARRIERE Fabienne

Minimes
BORDIN
Nathan
BOUBAKOUR Lakhdar

CONTE
Romain
COUZINIE
Pierrick
DALLA SANTA Matteo
GAIGNAIRE Gaëtan
GRIMA
Alexis
LEYMONIS
Quentin
MACE
Hugo
PIPART DUGALLEIX Arthur
TUO
Vincent
VENDANGE Raphaël

Pupilles
CLERMONT Clélia
COUZINIE
Faustine
DALLA SANTA Enzo
DUPUY
Quentin
LACOUR KAMATE Malo
NOEL
Jules
PIEGAD MESQUITA Dinis
POLONI
Enzo
SIMEON
Jules
TROLESE GIBARD Enzo

Prélicenciés
CHUSSEAU Maxime
CONSTANTIN Ilan
DARNIS
Timao
DUCORNET
Mahé
FRANCESCHET Enzo
GALLI
Paolo
GILLET
Elian
GRALL
Antonin
LAFFARGUE Leny
MANLY
Isaac
MARIMON
Alexandre
PIEGAD MESQUITA Sidney
TRISTANI
Mathis

Section VTT TRIAL
Cadets
TRONCQUEE Yann

Pass'Sport Nature
HOARAU
LEMOINE

Thibault
Valentin

MAURIN
TORRES

Pierre
Bastien

&

ALFA NETT’
Sergio ALFONSINI
alfanett@wanadoo.fr
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.36.69

4 Place du Marché, 47200 Marmande
Téléphone : 05 53 83 45 82

Présentation de la ville de MARMANDE

"Un pont entre Culture et Sport"

Marmande

est mentionnée en 1242 sous la forme Myremande, puis Mirmanda en 1254 ou

Marmanda en 1254, Mermande en 1467.Il s'agirait d'un ancien terme signifiant « ville, maison
fortifiée. Située au cœur de l’Aquitaine dont elle reflète les charmes et l’art de vivre. Sous-préfecture
du Lot-et-Garonne depuis 1804, elle compte aujourd’hui près de 18 500 habitants.
Au départ simple château protégeant la navigation sur la Garonne, la ville fut véritablement fondée
par Richard cœur de lion en 1182, date à laquelle le duc d’Aquitaine et futur roi d’Angleterre octroya
aux habitants une charte de coutumes et de privilèges. Durant les cinq siècles qui suivirent,
Marmande fut au cœur des tourmentes de l’histoire. La croisade contre les Cathares, la guerre de
Cent ans, la Peste et les Guerres de Religion frappèrent tour à tour durement la cité. Malgré ce passé
tortueux, la ville a su conserver les vestiges d’une histoire quasi millénaire.

❖ L’Eglise Notre Dame de Marmande et le jardin du Cloître de Marmande
Classée monument historique en 1862,
est de style anglo-normand et fut bâtie
entre le XIIIe et le XVe siècle. Elle abrite
un retable représentant Saint Benoit dans
la grotte de Subiaco ainsi qu’une mise au
tombeau en ronde bosse, tous deux de
style baroque. Un orgue néogothique du
célèbre facteur d’orgue Cavaillé-Coll
domine la nef.
L’église présentait à l’origine un clocher
constitué d’une belle flèche gothique
surmontée d’un coq en cuivre du début du XVIe siècle. En 1672, les consuls de Marmande y
déposèrent les réserves de poudre de la ville. La foudre frappa la flèche qui explosa, causant
d’importants dégâts au chœur du bâtiment et pulvérisant le clocher primitif. Reconstruit quelques
années plus tard, le clocher présente depuis une couverture en forme de comtoise. Aujourd’hui, seul
le coq en cuivre subsiste de l’ensemble d’origine. Régulièrement frappé par la foudre lors des siècles
suivants il fut plusieurs fois restauré et remonté, la date de l’impact de foudre étant préalablement
gravée sur ses flancs. A ce jour, cinq dates sont visibles, le dernier impact datant de 192

❖ Le cloître de Marmande
Construit en 1540 comme en témoigne une
épigraphe en latin située à l’entrée nord de
l’édifice, le cloître de Marmande a été
profané pendant les guerres de religion,
une seule galerie subsiste aujourd’hui. De
style renaissance, elle présente des
pilastres à motifs de fleurons et de
losanges surmontés de chapiteaux de
feuilles d’acanthes.
Le jardin du cloître, classé jardin
remarquable depuis 2007, fut créé dans les
années 1950 et s’inspire des jardins du
château de Langeais. En respectant les
règles d’or des jardins d’art topiaire du XVIIe siècle, il présente des broderies de buis et des ifs taillés
tandis que ses murs de charmille évoquent les arcades des galeries du cloitre disparu.
Lors des plantations, plusieurs tombes ont été mises au jour, le cloître ayant servi de cimetière pour
les notables de la ville lors des siècles précédents.

❖ Galerie d’Art sacré
Le XVIIe siècle est marqué à Marmande par la
fondation de plusieurs monastères et
couvents démantelés après la Révolution
française. La quasi-totalité du mobilier sacré
fut alors dispersée ou détruite mais certains
éléments ont pu être retrouvés et sont
aujourd’hui présentés dans la galerie d’art
sacré de Marmande, située juste à côté du
cloître. Parmi ces objets on peut découvrir un
plat de quête et une statuette de la vierge en
bois du XVIIe siècle. Sont également
présentés des ostensoirs, des calices, des croix de procession et des reliquaires, pour la plupart du
XIXe siècle et provenant des églises du Marmandais.

❖ La Chapelle Saint Benoît

La Chapelle Saint Benoît, ancienne église d’un
couvent de bénédictines fondé au milieu du
XVIIe siècle, par la Marquise de Grignols. Son
plafond peint du XVIIe siècle, son retable et les
grands tableaux de Jean Michel, chef de file de
l’école toulousaine, sont de véritables chefs
d’œuvre de l’art baroque. Cependant
l’Izzyguide en location à l’Office de Tourisme
propose différents visuels pour la découvrir.

❖ La mosaïque historique
La mosaïque historique, œuvre polychrome du XXe siècle, présente sur les anciens remparts de la
ville les six évènements les plus marquants de l’histoire marmandaise, du Concile de Granon au VIIe
siècle
jusqu’au
siège
de
la
ville
par
Henri
de
Navarre
en
1576.
Réalisée par l’atelier Act’art, elle est composée de 640 000 tesselles et couvre 250 m2 de surface.

❖ La rue Labat et la Tour du Passeur
La promenade sur le chemin de
découverte des derniers vestiges
telle que la Tour du passeur,
de là que le passeur sur la
désireux de traverser le fleuve. La
négociants et marchands du
maisons en pans de bois du XVe
économique de la ville.

ronde du caillou invite à la
des fortifications de la cité médiévale
datée des XIVe et XVIIIe siècles. C’est
Garonne guettait les voyageurs
rue Labat, ancien quartier de
fleuve Garonne, conserve de belles
siècle qui témoignent du riche passé

❖ La plaine de la Filhole
Marmande, c’est aussi la plaine de la
Filhole, poumon vert de la ville qui séduit
par ses vastes espaces, lieux de
promenades ombragés ou d’activités
sportives. Au mois de juin 2016, le festival
du Garorock a accueilli 130000 festivaliers
pour des concerts de rock endiablés dont le
célèbre groupe MUSE.
L’été, Marmande revêt son costume de
fête. En août, la musique classique prend
possession de la ville lors du festival des
Nuits lyriques en Marmandais. Même la
Garonne se livre aux estivants en offrant la fraîcheur de ses eaux à la baignade, lors de Marmande
plage.

❖ L’Office de Tourisme du Val de Garonne
Il accueille ses visiteurs toute l’année, du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et

de 14h à 18h (19h00 en juillet et août). Cet Office de Tourisme nouvelle
génération, situé dans l’écrin de la maison du Prince Noir, utilise les nouvelles
technologies (écran tactile, films en numérique…) pour présenter le
patrimoine naturel et bâti du territoire, mais aussi celles et ceux qui le font
vivre par leur métier ou leur passion. Avec ses trois salles d’exposition, ses
manifestations organisées tout au long de l’année et ses visites guidées de la ville, l’office du
tourisme vous invite à découvrir le Val de Garonne, où chaque rencontre est un voyage.

Téléphone (8h - 19h) : 05.53.20.98.08

LE PALMARES DU GRAND PRIX DE LA
Année

Vainqueur

Deuxième

Troisième

Année

1948

J. Moujica

René Barrère

A. Audaire

1949

Attilio Redolfi

Alfred Macorig

1950

Jean Bidart

P. Mancisidor

1951-1956

Vainqueur

Deuxième

Troisième

1986

Gérard Ianotto

P. Andorra

G. Guazzini

M. Huguet

1987

Claude Carlin

P. Andorra

G. Guazzini

R. Laborderie

1988

A. de Las Cuevas

Serge Bodin

L. Mazeaud

1989

A.Olecziewik

Sylvain Bolay

David Spears

Non disputé

1957

M. Ben Brahim

Louis Goya

Jean Deloche

1990

Denis Leproux

Sylvain Bolay

Hervé Garel

1958

André Lesca

S. Chaumont

Robert Gibanel

1991

Jacek Bodyk

Thierry Dupuy

D.Terrier

1959

R.Gibanel

André Lesca

M. El Gourch

1992

Sylvain Bolay

Pascal Churin

Pascal Hervé

1960

Alfred Gratton

P. Bonnecaze

Pierre Poutou

1993

Laurent Roux

Pierre Painaud

Cyril Saugrain

1961

Guy Epaud

Adolfo Bello

Labière

1994

S.Previtali

S.Barthe

J-François

1962

C.Pailler

Adolfo Abello

J-Claude Décle

1995

Bruno Sterckx

F. Van de Velde

1963

F.Delort

M. Sandona

André Delort

1996

C.Leroscouet

O. Ouvrard

W. Bénéteau

1964

André Delort

M.Sandona
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Le Grand Prix de la Tomate 2019, qui ne sera pas cette année Finale pour la Coupe de France de DN3 et
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Monsieur Jérôme Millet Chef du service des Sports au sein du Conseil Départemental du 47
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