n° 1— 09 MARS 2018

RALLYE MODERNE
Le duel à arme égale
Ragues / Brunson
RALLYE VHC
La passe de 2 pour
Pascal Delaporte
FOL CAR
Ouverture de la saison
au Fol Car de la Neige

INTERVIEW
Etre commissaire : une
histoire de famille

DOSSIER
Calendrier normand
de la saison 2018

Préambule
Quelle idée tordue m’est-elle encore passée par la tête ce soir du 26 Février 2018 pour poster ce
message d’incompréhension sur ma page Facebook ?
« Avec le nombre de photographes et d’écrivains en Normandie… à quand une revue numérique sur le
sport auto ? »
Cela me rappelle étrangement un mois de janvier 2008, où de nulle part j’apparaissais pour proposer un petit
direct sur Internet au GRAND Rallye de la Côte Fleurie. 2008 la grande époque du forum de Rallye-Normand,
où l’on trouvait toutes les informations : règlement, engagement, cartes, informations diverses et variées, et
bien entendu quelques classements depuis le Point Stop, lâchés entre deux posts.
Au début montré du doigt comme un « bonzomme vert », 10 ans après, je suis encore là, à proposer des
directs… Le monde n’avancerait-il pas avec une dose de folie ?
Ma folie a été contagieuse… des personnes ont encouragé cette réflexion, et d’autres ont manifesté une envie
soudaine... car ces quelques mots étaient aussi leur pensée, leur souhait, une façon pour ces
personnes d’exprimer leur admiration et soutien pour ce sport, au combien médiatisé dans les mauvais
moments, à défaut d’afficher la joie des concurrents qui ont terminé une épreuve.
Au fil des jours, un petit groupe s’est formé. Chaque personne a donné son point de vue sur ce « magazine » ,
s’est imaginé dans un poste de photographe, reporteur en herbe et même de directeur de publication sans
aucune connaissance du monde de la presse...
Cette revue est écrite, illustrée et réalisée par des AMATEURS, pour des AMATEURS !
Nul besoin de chercher, dans les pages qui suivent, un beau phrasé. Nous aurions eu des qualités de poète,
alors, nous aurions rédigé des pages concernant des courses de lièvre et de tortue !
Nul besoin de courir trop vite, ce n’est que le premier numéro de cette revue, et nous l’espérons, le
premier d’une longue série !
Ce magazine s’attèlera au rallye automobile, à la course de côte et au fol car. D’autres disciplines pourront s’y
greffer si des reporteurs nous rejoignent pour ces domaines.
Vous trouverez habituellement dans ce magazine, l’agenda des épreuves à venir, le résumé frais, écrit et
illustré des épreuves passées, leur classements (sous réserve de les avoir), des interviews, d’autres
rubriques passionnantes et tout autant surprenantes, et enfin la galerie en images des photographes qui ont
fédéré à ce magazine.
Je ne vous retiens pas plus longtemps : la saison 2018 est ouverte depuis quelques jours et comme à son
accoutumé, le Rallye de la Côte Fleurie, moderne et vh, a été le théâtre d’un duel au sommet !
A très vite pour la prochaine édition !
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ACTUALITES
RALLYE DE LA BAIE
(11 MARS 2018)

RALLYE DU PAYS DE CAUX
(25 MARS 2018)

A l’heure où nous écrivons ce
numéro, nous apprenons avec
regret, l’annulation du Rallye de la
Baie, cause au nombre peu élevé
d’inscrits à la date de clôture des
engagements.
Nous espérons que cette épreuve
sera de nouveau au calendrier
pour la saison 2019.
RV

Le Rallye du Pays de Caux se déroulera le samedi 24 Mars 2018
(vérifications, reconnaissances) et le
dimanche 25 Mars 2018 aux alentours
de Lillebonne.
Formule déjà adoptée par le Rallye de
Pont l’Evêque en Décembre 2017, le
Rallye du Pays de Caux adopte la version 2 boucles de 2 spéciales chronométrées, formule facilitant la gestion
de possible retard aux organisateurs.

VOTRE MAGAZINE

Informations et Direct :

Ce magazine étant aussi celui des
personnes qui le lisent, nous
ouvriront prochainement des
rubriques vous concernant.

http://www.axions-sport.org/lillebonne/

PETITES ANNONCES
Vous souhaitez publier dans ce
magazine votre annonce achat/
vente/recherche, nous vous
invitons à envoyer un e-mail à :
annonces@n-sa.info
VOTRE ACTUALITE
Vous êtes concurrent et souhaitez
indiquer votre agenda 2018 ou
toute autre actualité, envoyez un
e-mail à : actualites@n-sa.info
***
ORGANISATEURS
Ce magazine peut être également
un support de communication.
Organisateurs, vous souhaitez un
espace supplémentaire pour
détailler votre épreuves, vous
pouvez contacter le support
Communication à l’adresse-mail
suivante : communication@nsa.info
***
DIRECTION DE PUBLICATION
La direction de publication est joignable à l’adresse-mail suivante :
direction@n-sa.info
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COURSE DE CÔTE DE THEREVAL/AGNEAUX
(25 MARS 2018)
La course de côte régionale de
Thereval/Agneaux sera la première
côte de la saison en Normandie.
Elle
servira d’entraînement aux
organisateurs, en vue de la manche
normande du Championnat de
France qui aura lieu en Mai prochain.
Comme tous les ans, l’ASA du
Bocage attend plus d’une centaine de
concurrents.
Informations :
http://www.asa-bocage.com
Direct :
http://www.rallygt.org
RV
Tous les textes et images sont la propriété de leur auteur respectif.
Droits de reproduction : la reproduction ou représentation intégrale ou partielle
par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon.
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RALLYE DE LA COTE FLEURIE (Résumé)
Quoi de mieux que de commencer la saison par une
victoire à la Côte Fleurie !
Après de nombreuses victoires en classe R5 , Pierre Ragues
s'est laissé tenter par la classe supérieur : la WRC.
En prenant contact chez PH Sport, c'est donc le choix d'une
DS3 WRC qui s'est imposé.
Avec son fidèle copilote Julien Pesenti, il est allé défier le
sextuple champion de cet épreuve : Eric Brunson !
AR
Une liste des engagés à faire
saliver plus d’une manche du
championnat de France, avec
pas moins de 6 WRC et 6 R5.
Malheureusement après le
forfait de M.Reydellet (Fiesta
WRC) pour raison personnelle,
la bataille à trois (RaguesBrunson-Reydellet) tant attendue, s'est dirigée vers un duel
entre E.Brunson (Fiesta WRC),
multiple vainqueur de l’épreuve
et P.Ragues (DS3 WRC), récent
gagnant
du
rallye
national de Lisieux.

Finalement, c’est 110 équipages qui ont pris le départ de ce
rallye, P.Ragues, auteur du
scratch dans le prologue, prend
la tête du rallye pour ne jamais
la quitter, malgré la pression
constante de E.Brunson, qui
devra se contenter d’une belle
deuxième place devant P.Roché
(Fabia R5), vainqueur du
groupe R et de sa classe.
Le pensionnaire du championnat de France C.Robert (Evo IX
N4), venu comme chaque
année faire une pige à la Côte
Fleurie, mène de bout en bout
le groupe N à bord de la
Mitsubishi de la famille Blondel.
G.Deflubé (Evo X N4) hérite de
la deuxième place de groupe
après l’abandon sur panne
mécanique de M.Bourgeois
(Evo X N4). K.Coignard (Clio2
N3) vainqueur de la classe N3,

prend la 3ème place du groupe
avec une clio habituellement
pilotée par T.Skorupa.

P.Roché, le vice champion de
France en titre, est rejoint sur
le podium du groupe R par
X.Lemonnier (Fiesta R5) et
E.Lemaitre (Fabia R5). A noter
la performance de T.Chauffray
(Clio3 R3), même si on
commence à y être habitué
maintenant, celui-ci prend la
quatrième place de groupe au
milieu des R5 avec seulement
28 sec de retard sur la troisième place et premier deux
roues motrices.

En F2000, F.Fagnen (AX
F2000/12) et B.Daigneau (AX
F2000/12) sont les premiers à
frapper le vendredi soir, mais le
lendemain le trio S.Gardan
(106 F2000/13), N.Martin (Clio
RS F2000/14) et P.Leon (Ibiza
F2000/13) font parler la
poudre pour finir dans ce
même ordre en fin de journée.
F.Fagnen se console avec une
cinquième place de groupe et

une victoire de classe ; quand
à B.Daigneau il fût contraint à
l’abandon dès la première ES
du jour.
Derrière les deux protagonistes
du scratch, A.Julien (Evo IX) et
M.Dutot (Evo IX) se battent
pour la petite marche sur la
boîte, à l’avantage du premiercité, qui étrennait une toute
nouvelle Mitsubishi, fraîchement finie après une petite
touchette lors d’essais de présaison.

Esseulé, après les abandons de
Y.Roussel (997 GT3 RS) et
P.Gouley (996 GT3) dans l’ES7
tout deux sur panne mécanique, P.Ropers (911 GT3 RS)
remporte le groupe GT et la
classe GT/10.
Mention spéciale à S.Chancerel
(205 rallye) qui malgré l’handicap d’un bras tout juste remis
ou plutôt presque remis,
réussit à rallier l’arrivée, non
sans difficultés et douleur, avec
la deuxième place de classe et
le challenge féminin en poche.
EM

RALLYE DE LA COTE FLEURIE (Classement)

RALLYE VHC ROGER FOURNIER (Résumé)
Le 4ème Rallye National VHC
Roger Fournier était la première
manche du nouveau TROPHEE
R A L L Y E
V H C
D E
NORMANDIE, créé cette année.
Petit rappel des épreuves constituant ce trophée : Rallye Roger

Fournier, Rallye de Lillebonne-Pays
de Caux, Rallye de la Suisse
Normande, Rallye des Cent
Margelles, Rallye Jacques
Courageux et la dernière pour
clôturer la saison : le Rallye de
Normandie.

R.Narac réalise le scratch du
prologue des Lais de Mer, et déjà,
creuse l’écart, sur P.Anselin (BMW
M3), troisième de l’édition 2016
avec Escort Mk1, suivi des concurrents du podium 2017. Les quatre
poursuivants ne sont espacés que
de 13 secondes.

B.Penlae (RS 2000 MK1), où
finalement, tout va se jouer dans la
dernière spéciale car ils ne sont
séparés que de 3 secondes avant
le départ ...

Finalement, ils terminent l’épreuve
dans le même ordre, séparé de 8
secondes.
L’ES2 fait déjà sa première victime
dans les leaders avec l’abandon sur
sortie de route de JM.Bussolini.
Coup de théâtre dans l’ES5 :
R.Narac, leader depuis le début du
rallye, perd plus de 40 secondes à
cause de problème mécanique, qui
vont le contraindre à l’abandon par
la suite.

P.Delaporte remporte le groupe 4,
devant B.Evrard.
J.Marie (Ascona) remporte le groupe 2 devant P.Canape (5 Alpine).
Seul dans sa catégorie, P.Ancelin
est le vainqueur du groupe A-J2.
14 équipages étaient engagés pour
en découdre sur les 9 spéciales
proposées par l’organisation.
Les protagonistes de l’édition 2017
se sont donnés rendez-vous à
Deauville : P.Delaporte (A110
1800), JM.Bussolini (924 Carrera
GT) et B.Evrard (A110 1800), ainsi
que R.Narac (911 Carrera RS), qui
pour son premier rallye en 2017,
avait créé la surprise en jouant les
premiers rôles. Les regards vont
naturellement se tourner vers ces 4
concurrents.

P.Delaporte se charge alors de
prendre sa succession, en
enchaînant tous les scratchs depuis
l’ES4 et remporte pour la deuxième
fois consécutive le rallye Roger
Fournier.
Derrière l’intouchable P.Delaporte,
une bataille s’engage à coup de
secondes entre P.Ancelin et

Le groupe Classic est lui remporté
par B.Penlae, suivi par M.Lemoine
(A110 1800), D.Toutain (Golf Gti) et
P.Brion (BMW 320.6).
EM

RALLYE VHC ROGER FOURNIER (Classement)

GALERIE PHOTOS — COTE FLEURIE

GALERIE PHOTOS — COTE FLEURIE

FOL CAR DE LA NEIGE (Résumé)
Le 04 Mars dernier, avait lieu la 1ère manche de
Fol ‘Car sur le circuit d’ESSAY dans l’Orne (61).
Environ 80 pilotes étaient réunis dans les 3 catégories
ci-dessous :
- Classe 1 : Voiture de 1400 cm3
- Classe 2 : Voiture de 1600 cm3
- Classe 3 : Voiture de 2L
Dans cette discipline, aucune modification sur les
moteurs n’est autorisée. Ils doivent être entièrement
d’origine. Certaines voitures possèdent même
2 pilotes.
Les Essais et manches qualificatives

————
Avec des conditions dignes d’un temps normand, un
circuit très humide et glissant, mais aussi des trous
formés sur le parcours, les essais chronos ainsi que
les manches qualificatives ont été particulièrement
animés. Beaucoup de touchettes et de crevaisons ont
eu lieu.
Lors des essais chronométrés, Dominique
MOULINEUF et Anthony MOULINEUF, prendront les
devants du classement sur leur Clio3 RS (3), avec un
temps de 0.43.282.
Derrière, suivront Éric DEBOUT et Jérémy TALVAST
sur leur Mégane Coupé (3). Sur la dernière marche du
podium, on retrouve la première féminine de ces
essais, Vanessa GARDENAT et sa saxo (2). Ce classement allait faire office de grille de départ pour les
manches qualificatives.
En fin de matinée, ont eu lieu les premières manches
qualificatives. Du spectacle de la glisse et surtout un
classement qui va être totalement chamboulé suite
aux soucis mécaniques de D. MOULINEUF, et au tête
à queue de V. GARDENAT dès les premiers tours de
cette première manche.
A l’issue des 4 manches, c’est finalement le 4ème des
essais du matin, Christophe TUYTTEN et Jimmy
TERPEREAU qui imposeront leur Honda Intégra (3) et
qui prendront la tête du classement. Ils seront suivis
de Guillaume LEBAILLY et sa 306 RS (3). Estéban
CORBET et Christopher ALLEAUME viendront placer
leur Saxo (2) en 3ème position. A noter, la très jolie
remontée au classement de Jordan CARPENTIER et
sa 306 RS (3) qui est passé de la 42ème place à la
9ème position. La première féminine, Magali BATREL
et Noël DESVAUX terminent après ces manches à la
13ème position sur leur Clio RS (3)

FOL CAR DE LA NEIGE (Résumé)

Finales

————
C’est finalement E. CORBET et C. ALLEAUME qui
remporteront le classement général et devanceront
sur le podium 2 voitures plus puissantes que la
sienne. J. CARPENTIER aura continué sa
remontée et finira sur la 2ème marche du podium
générale et remportera la catégorie 2L devant
Quentin LE GAILLARD et Médéric PIMONT sur
leur Clio3 RS 3ème au général et donc 2ème de la
catégorie 2L.. C. TUYTTEN, en tête après les
manches qualificatives, échouera finalement au
pied du podium mais pourra se consoler avec une
3ème place en catégorie 2L.
Dans la catégorie 1600cm3 et derrière
E. CORBET, on retrouve Emmanuel DRANS et sa
106 S16. Axel GILLET et Guillaume LHERMELIN
complètent le podium de cette catégorie sur leur
SAXO VTS.
On continue à descendre dans ce classement,
avec en 12ème position et surtout première
féminine, la championne en titre de Normandie
M. BATREL. Ce podium féminin est complété par
V. GARDENAT et Fanny HERBELIN sur sa Saxo
VTS prendra la 3ème place.
Dans la plus petite des catégories, les 1400 cm3,
le pilote normand et champion de France en titre,
Julien FOUQUET, entame parfaitement sa saison
avec une victoire dans sa catégorie et une 17ème
place au classement général à bord de son AX
Sport. Au volant de sa 205, Paul LETTERIER
rentrera dans le top 20 de ce classement général
avec une 20ème place et surtout une 2ème place
de classe juste devant Bryan et Gérard FORTIN
sur leur 106 XSI qui finissent donc cette épreuve à
la 21ème place et 3ème de classe.
FV

FOL CAR DE LA NEIGE (Classement)

QUI EST TANGUY BROUTE ?
Erwin MAWDSLEY (EM): Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Tanguy BROUTE (sur la photo, à gauche, avec son ami Vincent) (TB) : Je
m’appelle Tanguy Brouté, j’ai 20 ans et j'habite à Mézidon Vallée d'Auge. Je
suis en Terminal Bac Pro Électro-technique, au lycée Jules Verne de Mondeville.
EM: Comment as-tu eu envie d'être commissaire ?
TB: Tout simplement grâce à mon père qui est commissaire depuis 43 ans et
à mon grand frère, qui lui est commissaire depuis 7 ans. On peut dire que
c'est une passion de famille...

EM: Comment devient-on commissaire?
TB: Tout d'abord, on assiste à un séminaire qui explique les rôles du commissaire. A l’issu,
nous devenons commissaire-stagiaire pendant une année. Au début de l’année suivante,
nous passons un examen sous forme de QCM et de rapport écrit. Si nous le réussissons,
nous devenons Commissaire B.
EM: Depuis combien de temps es-tu commissaire ? Et comment s'est passé ton année de stage ?
TB: J'entame donc ma cinquième année de commissaire B. Mon année de stagiaire s'est
superbement bien déroulée, grâce aux commissaires très instructifs, qui m’ont formé.
EM: Quel serait ton conseil à tous les jeunes qui souhaitent devenir commissaire ?
TB: Il faut être passionné, et ne pas avoir peur d'officier par tout temps (pluie, vent, froid…).
Je leur conseillerai également de ne jamais tourner le dos aux voitures, surtout en circuit.
EM: Quel a été ton sentiment en apprenant ta 1er place au Challenge des Commissaires de la
Ligue de Normandie en 2017 ?
TB: Cela fait deux années de suite que je remporte ce Challenge des Commissaires (2016 et
2017). C'est une belle récompense que d'être premier, ce n’est pas mon objectif annuel, je
viens officier pour le plaisir du sport automobile.
EM: Etre tous les week-end sur le bord de la route, ne t’a jamais donné l’envie de sauter dans un
baquet ?
TB: Bien sûr que si ! Je n'ai pas la possibilité malheureusement…
EM: As-tu un souvenir marquant en sport auto à nous faire partager ?
TB: Je n'ai pas forcément de souvenir marquant... simplement que l'on rencontre des
personnes en or.
EM: As-tu des personnes à remercier ?
TB: Oui. Je souhaiterai déjà te remercier d’avoir pensé à moi pour cette interview, mes
parents et toutes les personnes qui m'ont formé, ainsi que les organisateurs d’épreuve pour
leur confiance, lorsqu’ils me confient un stagiaire pour assurer sa formation.
EM: Avant de finir cette interview, une petite question insolite, quel est ton petit dej’ type avant de
partir sur une épreuve ?
TB: Je ne déjeune jamais habituellement, mais lorsque l'on arrive le matin des épreuves, un
café-croissant est offert, du coup on peut dire que c'est ce que je prends comme petit dej’.

Merci pour cette interview Tanguy, à bientôt sur une épreuve !

EM

LES FEMININES AU CŒUR DU SPORT AUTO
Enfin une rubrique féminine, tenue par une féminine !
A l'heure où la parité homme/femme pose encore problème dans notre vie de tous les jours, trop peu
de femmes côtoient le sport automobile, un monde réservé à 95% à la gente masculine. Il ya de ça
quelques années, cette discipline était qualifiée de "sport d'homme".
Le machisme et des dérives quelques fois... Combien de femmes se sont faites dévisager, lorsque les
combinaisons de rallye mettaient en valeur leur formes ? Combien d'entre-nous entende un homme,
nous faisant des remarques ou critiques quand nous sommes copilotes ?
Aujourd'hui, les quelques femmes, qui arrivent dans ce monde, restent timidement dans l'ombre des
hommes, alors que la passion est commune : vitesse, adrénaline et pratique de la mécanique.
Quelques femmes ont tout de même réussi à se mettre en lumière, tel que Michèle MOUTON (pilote
de rallye, titrée à plusieurs reprises de championne de France d'Europe Féminine, et surtout vicechampionne du Monde en 1982) et Martine HUBERT (pilote en course de côte, 4 fois championne de
France Féminine).
En Normandie, outre Martine HUBERT, plusieurs femmes normandes prennent le pouvoir et le volant
en rallye : Orlane HORNET (Citroen AX A5), Sandra CHANCEREL (Peugeot 205 Rallye A5),
Christelle GILAIN (Samba Rally F2/12), Annaelle ANDRE (Peugeot 106 XSI F2/12), Betty SENECAL
(Citroen AX), Erika BOVE (Peugeot 205 GTI F2/14), et en course de côte Stéphanie BILLAULT, Elodie COURTY et Eloïse SURIN. Je salue également la persévérance dans le Nord, de Aurélie DELRUE (Renault Clio Ragnotti A7).
J'ai cité ces quelques pilotes féminines, mais il y en a bien d'autres...
Pourquoi suis-je copilote aujourd'hui ?
Avant de franchir le cap, on m'a dit que j'en serai incapable et nulle dans ce rôle.
Cela m'a poussé à persévérer et à montrer que les féminines ont tout autant leur place dans ce
sport que les hommes. Quel que ce soit le niveau, cette discipline est avant tout une passion.

Vive les femmes!
LT
Trophée Féminines
Rallye de Pont l’Evêque 2017

LE CALENDRIER NORMAND 2018
CALENDRIER RALLYE

CALENDRIER COURSE DE COTE

FEVRIER
COTE FLEURIE + VHC (25)

MARS
THEREVAL/AGNEAUX (25)

MARS
LA BAIE (11)
LILLEBONNE (25)

AVRIL
ST PIERRE DE VARENGEVILLE (15)

AVRIL
NEUFCHATEL (08)
SUISSE NORMANDE (29)
MAI
PAYS DE DIEPPE (13)
MEZIDON-CANON (20)
SAINT-LO (27)
JUIN
LE TREPORT (10)
JUILLET
BASSE-NORMANDIE (01)
CENT MARGELLES (22)
AOUT
ST GERMAIN + VHC (26)
SEPTEMBRE
BOCAGE (02)
LISIEUX (16)
ENVERMEU (23)

MAI
GISORS (10)
GAVRAY (10)
TEURSES DE THEREVAL + VHC (13)
MOULINEAUX + VHC (20)
JUIN
PERCY (03)
LE BILLOT (10)
LES ANDELYS (24)
JUILLET
TANCARVILLE + VHC (08)
ORBEC FRIARDEL (15)
FORET AUVRAY + VHC (22)
EXMES (29)
AOUT
HERENGUERVILLE (12)
ETRETAT + VH (26)
SEPTEMBRE
ARQUES LA BATAILLE (09)

OCTOBRE
BOUCLES DE SEINE (14)
PORTE NORMANDE (28)

OCTOBRE
POURVILLE (07)

NOVEMBRE
NORMANDIE + VHC (04)
DECEMBRE
PONT L’EVEQUE (02)

CALENDRIER FOL CAR
MARS
FOL CAR DE LA NEIGE (04)

JUIN
FOL CAR NORMANDIE (03)

AVRIL
FOL CAR DES DUCS (01)

SEPTEMBRE
FOL CAR DE L’ORNE (09)

MAI
FOL CAR DE LA PERNELLE (27)

OCTOBRE
FOL CAR DAMIER NORMAND (28)

Retrouvez l’intégralité du calendrier de la Ligue de Sport Automobile de Normandie
sur le site officiel de la Ligue : http://www.auto-sports-normandie.org/

DANS LE
PROCHAIN NUMERO

