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ARQUES-LA-BATAILLE.Arques Auto Sport a annoncé un bilan sportif positif mais une situation financière difficile.

«On va continuer à travailler comme on l'a toujours fait pour notre course de côte. On ne va pas baisser les bras à cause d'une
situation difficile. » Michel Lapotre, président d'Arques Auto Sport, s'est montré résolument déterminé lors de l'assemblée générale
de l'association organisatrice de la course de côte d'Arques. Si la 25e édition a vu une remontée importante des engagements avec
plus de soixante pilotes au départ, « un bilan positif, avec des pilotes satisfaits d'avoir pu réaliser huit montées dans la journée, du
jamais vu », c'est du côté des finances que le bât blesse.

Un bureau déterminé à remonter la
pente

« Bien vendre la course »
Baisse des subventions du Département, des annonceurs moins nombreux, un loto qui n'a dégagé aucun bénéfice, une soirée Arques Auto Sport à perte, la course aussi… «
Notre situation financière n'a jamais été aussi mauvaise. On reste dans le positif grâce à nos réserves. Il va falloir faire des économies et trouver des solutions » soulignait
le trésorier Yves Peignon.
Première mesure prise par le bureau : la baisse des engagements de 125 € à 100 €. « Pour attirer plus de pilotes on va favoriser la venue de petites voitures. Nous devons
aussi bien vendre notre course en insistant sur nos sept ou huit montées tout en respectant les trois montées officielles. Les pilotes viennent avant tout pour courir »,
insistait le président. Deuxième mesure : la suppression des primes aux vainqueurs. « Elles vont toujours aux grosses voitures. Je ne pense pas que leurs pilotes attendent
après. Une enquête menée par Internet montre que 75 % des pilotes y sont favorables. On fait une année d'essai, on verra. »
La 26e édition aura lieu le 5 septembre « toujours avec les glissières en béton, il faudra s'y habituer pour des années ».
Présents lors de cette assemblée, Daniel Demanneville, représentant le maire, a confirmé « le soutien de la municipalité » tout comme Claude Siméon, président de l'ASA
Pays de Dieppe. « On vous soutiendra. Mais en 2010 il faudra encore serrer les boulons. »
Les dates à retenir : 28 mars loto Arques Auto Sport, 5 septembre course de côte, 20 novembre soirée Arques Auto Sport.
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