
 
 

DOSSIER DE PRESSE DE L’ECURIE DES GAVES DE LOURDES 
 

27ème COURSE DE CÔTE DE CAUTERETS : BILAN D’APRES COURSE 
 

Le sociétaire de l’Ecurie des Gaves organisatrice de l’épreuve Christophe Carrère, remporte 
cette 27ème  édition de la course de côte de Cauterets sous les yeux du public qui a répondu 
présent. Il devance le Gersois Bernard Airieau et Christopher Lecarpentier venu de Limoges. 
 
Duel au sommet  
Les deux duettiste Christophe Carrère et Bernard Airieau ont tout au long de la journée joué 
au chat et à la souris sur la côte du Cambasque, un coup à toi un coup à moi, au final Carrère 
coiffe la couronne de lauriers. Il en sera de même entre le Lourdais Hervé Cazajous et le 
Gersois Olivier Ortholan. Ce dernier s’impose dans le groupe N. Belle prestation du pilote 
Girondin Rémi Moulia qui avec sa Peugeot 104 Rallye termine 4ème  remporte le groupe FC et 
termine premier des caisses à portes. Gérard Airieau, le frangin du précédent, termine premier 
du groupe A, le Commingeois Jean-Pierre Courtinat s’impose dans le Groupe F2000. 
 
Belle prestations des Bigourdans 
Les pilotes Bigourdans se sont mis en valeur à domicile, si leur chef de file en est Christophe 
Carrère, l’ensemble des participants locaux ont ferraillé dur pour obtenir les récompenses 
attribuées dans les groupes ou les classes. Richard Dulon rentre dans le top dix, il est 4ème de 
groupe et 3ème de classe. Daniel Bordenave 12ème, remporte la classe et la 2ème place du 
groupe. Le rallyman Didier Bernard 15ème monte sur la 2ème marche du podium de groupe et 
de classe. Belle performance de Raymond Huzet qui en est à sa seconde course de côte, 17ème 
troisième de groupe et 1er de classe. Le revenant Christophe Servetto 18ème, accroche dans un 
style toujours aussi spectaculaire la seconde place de classe et la 5ème de groupe. Viennent 
ensuite : 22ème Hervé Cazajous 4ème de classe et 3ème de classe, 24ème Serge Rigal 8ème de 
groupe et 3ème de classe. Yoann Bouche termine 26ème, 7ème de groupe et 5ème de classe, 
Francis Lagarrue 6ème de groupe et 2ème de classe, Benoît Aprile 29ème, 7ème de groupe et 5ème 
de classe, Frédéric Marcade 30ème, 8ème de groupe et 3ème de classe. Les débutants Joël Trey et 
Florence Duhen, seule féminine présente se classent respectivement 30ème et 32ème. 
 

 
Légende photo : 
Le président Philippe Arberet avec les vainqueurs de groupes, manque sur la photo Olivier Ortholan 
  


