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L’ambiance était fort joyeuse samedi 10 décembre à la salle des fêtes de Saint-Palais-sur-
Mer. L’assistance était venue fêter le demi-siècle d’existence de l’écurie automobile Côte de 
Beauté 
 

 
La photo de famille a rassemblé les anciens et les nouveaux. @Denise Roz 

Que dire de l’émotion de Claude Baudin, maire de Saint-Palais-sur-Mer, aujourd’hui président 
d’honneur de l’écurie Côte de Beauté, qui fut l’un des créateurs de l’association sportive. Entouré 
des « jeunes » co-présidents actuels, Laurent Fauconnet et Fabrice Rayrat, l’élu a rappelé 
comment avec quatre copains de la commune cette écurie a vu le jour le 6 octobre 1972. 

« Dans les années 1970, Alain Bréjeaud (décédé), Henri Michel, Jean-Louis Donguy et moi-même 
étions passionnés de sport automobile. On a décidé de rejoindre l’ASA Augias implantée à Niort 
et plus précisément d’adhérer à la section Charentes à Saint-Jean-d’Angély. Jacky Herbert, le 
cinquième mousquetaire, nous a alors rejoints. On s’est initié à la pratique de notre sport avec au 
menu quelques rallyes cartographiques sur goudron et entraînements à la navigation. Mais le désir 
d’organiser une course a commencé à nous chatouiller ! Toujours avec l’écurie Charentes, un 
gymkhana fut organisé à Saint-Palais-sur-Mer en juillet 1972 sur le parking de la salle des fêtes. 
Ce succès nous a donné immédiatement envie de prendre notre autonomie en demandant la 
création d’une quatrième section à l’ASA Augias. Après accord, l’écurie Côte de Beauté est née et 
le premier bureau constitué », a raconté Claude Baudin. 



Enthousiastes, les cinq copains se mettent au boulot pour organiser des manifestations dès la 
première année. En mars 1973 a lieu le premier Rallye de la Côte de Beauté (de Saint-Palais-sur-
Mer à Semussac), puis en juillet le deuxième gymkhana de Saint-Palais-sur-Mer avant, en août, le 
premier Slalom de la côte des Combots entre la Grande Côte et Saint-Augustin. « Ces trois 
manifestations ont dépassé nos espérances avec un nombre record d’engagés. Déjà l’écurie 
comptait plus de 50 adhérents ! Les compétitions se sont enchaînées et on a accueilli quelques 
stars de la discipline », souligne le maire saint-palaisien. 

Vers la terre et les marais 

En 1976 est organisée la course de côte de Chenaumoine à Semussac, un premier slalom sur terre 
à lieu à Royan, puis à Saujon et à Vaux-sur-Mer… « Après que quelques-uns d’entre nous se sont 
rendus en spectateurs sur des rallyes tout-terrain, notamment au rallye des Cimes dans les 
Pyrénées, on a décidé de déposer un dossier auprès de la Fédération (FFSA) et, dès le 6 mai 1977, 
le premier Dunes et Marais faisait son apparition au championnat de France des rallyes tout-terrain 
avec Jacques Gretha comme premier vainqueur », poursuit Claude Baudin. En octobre 2022 a eu 
lieu le 45e Dunes et Marais. 

Intarissable, l’élu a plein d’anecdotes dans sa hotte. L’occasion, aussi, de rendre hommage à ceux 
qui ont œuvré pour l’écurie Côte de Beauté : les communes, les propriétaires terriens, les 
partenaires et les bénévoles. L’intéressé a invité tous les « anciens » qui ont à un moment participé 
aux organisations d’épreuves, aux pilotes, copilotes, commissaires, techniciens à venir le rejoindre 
pour la photo de la grande famille du sport automobile avant de passer le relais aux « jeunes » qui 
œuvrent désormais pour que vive l’écurie. 

Denise Roz 
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