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Gaël Boisson, vainqueur en 2010 et l'an dernier, retrouvera… - (Photo archives cor. NR, Patrice Juin)

Les temps sont de plus en plus durs pour les courses de côte qui semblent chaque année en sursis et beaucoup ont déjà disparu, mais Fréteval traverse les âges depuis 44

ans. Cependant, le pragmatique président de l'Écurie 41, Loïc Gagneux, sait que son épreuve n'est pas éternelle et que « sa survie dépend des spectateurs et des engagés. »

Du coup, pour cette édition 2015 qui devrait se disputer sous un soleil ardent, l'entrée pour le public sera pour la première fois gratuite ! « On espère de cette façon attirer un

maximum de spectateurs et faire découvrir cette discipline au plus grand nombre. » Le public aura donc la chance d'assister gratuitement aux essais du matin ainsi qu'aux trois

montées de l'après-midi et pourra découvrir un plateau qui devrait être au moins aussi fourni que l'an passé (72 voitures en 2014), même si ce dernier a donné quelques sueurs

froides aux organisateurs puisque beaucoup de pilotes ont tardé à s'engager et ce malgré la nette baisse du prix de l'engagement. « Pour que cette course soit accessible au

plus grand nombre, on a décidé de baisser le prix de l'engagement qui est passé de 150 à 95 €. En revanche il n'y aura plus de remises de prix financières. » Cette initiative a

peut-être évité une catastrophe concernant le nombre d'engagés car Fréteval subit cette année la concurrence de la fête de l'ACO, qui a lieu d'habitude en octobre, et qui permet

à tous ses membres de disputer gratuitement l'inter-écurie sur le circuit Bugatti. Un changement de date surprenant qui a du mal a passé du côté de l'Écurie 41, d'autant que

l'ACO est partenaire de la course de côte de Fréteval… « On est dégoûté », lâche Loïc Gagneux. Même si cette concurrence déloyale devrait priver Fréteval de quelques

formules et autres barquettes, le spectacle sera au rendez-vous avec d'abord un nouveau duel épique entre Gaël Boisson, vainqueur l'an dernier et en 2010, et Julien Bost,

vainqueur en 2011, 2012 et 2013 ! La première sortie de la Norma de Maxime Baud sera également une attraction de cette édition où les spectateurs pourront aussi encourager

les autres pilotes de l'Écurie 41, Dennis Gillet (BMW M3), Hervé Barbot, en double monte avec Jean-Paul Cordelet, ainsi que Franck et Valentin Maire sur une AX.

Dimanche à Fréteval. 8 h 30 - 10 h 30 : essais libres. 10 h 30 - 12 h 30 : essais chronométrés. 13 h 30 - 19 h : 3 montées officielles. Entrée gratuite, buvettes sur place.

Cor. NR : Xavier Marcanet
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