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L’Éditorial de Jean-Marc Laffont
Président de l’Association Circuit des Remparts
Monsieur Le Maire,
Chers Partenaires, Chers Concurrents, Mesdames et Messieurs, Chers Amis,
En 1938, des passionnés d’automobiles, réunis au sein de l’Automobile Club des Deux-Sèvres
Charente et Vendée, se lançaient dans l’organisation d’une épreuve de vitesse, baptisée alors « Circuit
Automobile des Remparts » et programmée à Angoulême le dimanche 2 juillet 1939. Comme le nom
l’indiquait, le terrain choisi était une portion de route serpentant au cœur de la Cité des Valois, entre
les murailles de la vieille ville.
L’Automobile Club des Deux-Sèvres Charente et Vendée, parmi tous les sites possibles, avait retenu
celui-ci dont on savait, grâce à son relief naturellement très vallonné, qu’il permettait à une foule
nombreuse, perchée sur les contreforts des remparts ou installée dans des tribunes ceinturant la piste,
d’assister à l’épreuve avec une exceptionnelle visibilité.
Le 2 juillet 1939, alors que l’Europe tremble déjà aux trépignements des premiers bruits de bottes,
pilotes locaux et gloires nationales sont au rendez-vous. Autour de la piste, plus de 20000 spectateurs
ont répondu présent. Succès total et acclamations lorsque Raymond Sommer franchit la ligne d’arrivée
en vainqueur.
Le début des hostilités va hélas priver le Circuit des Remparts d’un succès auquel il semblait promis,
au moins équivalent à celui des grands circuits en ville comme Pau, et pourquoi pas Monaco.
Après-guerre, le redémarrage sera lent. Mais, malgré d’autres préoccupations plus essentielles,
concurrents et spectateurs répondent présents dès 1947 pour des épreuves auto, puis moto. En 1955
hélas, le terrible accident du Mans et la psychose qui s’ensuit met un coup d’arrêt à la manifestation.
Heureusement, Angoulême est une ville de passion et le Circuit des Remparts a pu renaître.
Connaissant des hauts des bas sous son format d’épreuve « historique », il est aujourd’hui un rendezvous incontournable du calendrier international « classique ». Cette incroyable vitalité est le fruit de la
passion et de l’engagement, dont font preuve pour les Remparts des concurrents d’une fidélité à toute
épreuve, des partenaires toujours plus nombreux, un public généreux et enthousiaste, des institutions
et collectivités locales, en particulier la Mairie d’Angoulême, sans qui rien ne serait possible.
Grâce à eux, grâce à Vous Tous, le Circuit des Remparts va donc pouvoir fêter son 80e anniversaire
avec un dynamisme, une vitalité, qu’il n’avait sans doute jamais eu.
A 80 ans, le Circuit des Remparts n’a jamais été aussi jeune ! En septembre, venez chez nous faire une
cure de notre élixir de jouvence !
Jean-Marc Laffont
Président de l’Association du Circuit des Remparts d’Angoulême
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