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RALLYE MODERNE
Les deux roues
motrices s’imposent
RALLYE VHC
Evrard / Danczak
Alpine sur le Podium
MONTAGNE
Les premiers kilomètres

après la trêve hivernale

INTERVIEW
Directeur de course
par passion
DOSSIER
Au cœur des essais
d’avant TOUQUET

Qui aurait parié sur votre intérêt en nombre pour le premier numéro du VOTRE MAGAZINE
mag’ NORMANDIE SPORT AUTOMOBILE (NSA) ?
Ce magazine étant aussi celui des
personnes qui le lisent, nous
Personne parmi les 15 membres du NSA !
En moins de trois semaines, le numéro 1 a été téléchargé 828 fois. ouvriront prochainement des
Certes ce chiffre peut vous paraître maigre, mais toutes les personnes rubriques vous concernant.
***

qui ont contribué à sa conception, s’en trouvent ravis et motivés.

Toute l’équipe du NSA remercie vivement les lecteurs, ainsi que les PETITES ANNONCES
auteurs des messages d’encouragement reçus depuis le 09 Mars 2018 !
Vous souhaitez publier dans ce
Si NSA a su enchanter plus de 800 lecteurs, c’est sans doute pour la même magazine votre annonce achat/
raison qu’il a été créé par ses membres, manque de communication, vente/recherche, nous vous
d’information, et tout simplement un problème de médiatisation du sport invitons à envoyer un e-mail à :
annonces@n-sa.info
automobile amateur.
***
Tout comme le premier numéro, nous sommes tête baissée dans le guidon, afin
de vous offrir des résumés frais, moins de sept jours après les épreuves et VOTRE ACTUALITE
espérons que vous attendrez encore plus nombreux, le numéro 3 !
Vous êtes concurrent et souhaitez
Aucune ambition de grandeur, l’amateurisme nous suffit amplement.
indiquer votre agenda 2018 ou
toute autre actualité, envoyez un
Le plus dur n’est pas en fait de se lancer, mais plutôt de poursuivre !
De nouveaux magazines arrivent, d’autres disparaissent…. Existe-t-il une e-mail à : actualites@n-sa.info
***

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> L’EDITO

recette pour qu’une revue subsiste dans le temps ?

Nous ne sommes pas à l’heure de nous poser cette question. L’engouement ORGANISATEURS
autour du numéro 1 nous a poussé à vous proposer 10 pages supplémentaires. Ce magazine peut être également
Ce numéro vous proposera l’actualité des épreuves, des licenciés, le résumé du un support de communication.
premier rallye régional normand de l’année, le Rallye de Lillebonne Pays de Organisateurs, vous souhaitez un
Caux moderne et VH, la galerie photos du rallye, le résumé de la première espace supplémentaire pour
course de côte 2018 normande, Hébécrevon/Théreval, l’œil technique détailler votre épreuves, vous
d’Anthony GUEUDRY sur la côte d’Hébécrevon/Théreval, un reportage sur une pouvez contacter le support
séance d’essai privé à Saint-Germain-la-Campagne, la chronique de Nicolas qui Communication à l’adresse-mail
nous plonge en 2006, l’interview d’un directeur de course, sans oublier la page suivante : communication@n-sa.info
des Féminines dans le sport auto.
***
N’oubliez pas que ce magazine vous ouvre l’accès à diverses rubriques.
DIRECTION DE PUBLICATION
N’hésitez pas à nous contacter !
Bonne lecture à tous

La direction de publication est
joignable à l’adresse-mail suivante :
RV direction@n-sa.info

ERRATUM : Comme tous bons lecteurs et passionnés de sport auto en Normandie que vous êtes, vous avez
surement remarqué une petite coquille apparue dans le résumé du Rallye de la Côte Fleurie (voir numéro 1 du 09
Mars 2018).
Dans cet article, il était mentionné que S.Chancerel avait remporté le Challenge Féminin. Rendons à César ce qui est
à César : Le Challenge Féminin a bien été remporté par O.Hornet.
La Rédaction présente ses excuses à l’équipage Hornet/Lefrançois pour cette erreur.
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Suite à une erreur administrative, le Fol
Ca r des Du cs s ’es t retrou vé
malencontreusement sur le
Calendrier sportif 2018, alors que l’épreuve n’avait pas été inscrite par
l’Organisation.
Les passionnés devront attendre le 27
Mai pour se donner rendez-vous à la
Pernelle !

RALLYE DE NEUFCHATEL-EN-BRAY
(08 AVRIL 2018)
Le 35ème Rallye de Neufchâtel-en-Bray
sera composé de 2 ES différentes
(ES 1-3-5-7 de 4,400km et ES 2-4-6 de
6,100km) pour 35,900 km de chrono et
132 km (routier/ES).
Vous trouverez toutes les informations
utiles sur la page Facebook de l’épreuve ou
sur le site internet de l’ASA Val de Bresle.

RV
Page Facebook :
http://www.facebook.com

RALLYE SUISSE NORMANDE
(28-29 AVRIL 2018)

ASA Val de Bresle :
http://www.asavaldebresle.org
RV
COURSE DE CÔTE DE ST PIERRE DE VARENGEVILLE
(15 AVRIL 2018)
La 2ème course de côte de la saison se
déroulera à quelques kilomètres de
Barentin (76), sur la commune de St Pierre
de Varengeville.
Les concurrents auront au programme
1 essai chrono le dimanche matin et
3 montées de course l’après-midi à
partir de 13h45.
Page Facebook :
http://www.facebook.com

Seule épreuve nationale de
coefficient 4 en Normandie, le
34ème Rallye de la Suisse Normande se
déroulera sur 2 jours, avec 126,80 km de
chrono !
Au programme du samedi :
vérifications et 3 boucles de 2 ES, dont
la dernière boucle à partir de 21h pour
la 1ère auto.
Pour le dimanche, 2 boucles de
2 ES et arrivée du 1er concurrent dans
les environs de 14h à Condé.
Ecurie Suisse Normande :
http://
www.lerallyedelasuissenormande.org
Direct :
http://www.ffsa.org
RV

ASA Haute-Normandie :
http://www.asahn.org
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. Le magazine
« Normandie Sport Automobile » se réserve tout droit de reproduction et de traduction
dans le monde entier.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> L’ACTUALITE DES EPREUVES

FOL CAR DES DUCS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> L’ACTUALITE DES CONCURRENTS

Antoine MARGELY était au volant de
sa nouvelle Clio R3 au Rallye de
Lillebonne/Pays de Caux.
Il termine à la 6ème place..

Guillaume TANQUEREUIL était
présent au Rallye de Lillebonne/Pays de
Caux avec une nouvelle auto, cette
Peugeot 106 S16 F2013 (ex Rodrigue
AGRANATE). Il termine à la 61e place.

Retour de Christophe PIERRE au Rallye
de Lillebonne/Pays de Caux au volant
de cette 206 RC A7. Malheureusement,
il fait une sortie de route sans gravité
dès l'es 1.

Cédric NENOT s'est séparé de sa C2
R2 pour une 207 RC R3, il était présent
au Rallye de Lillebonne/Pays de Caux où
il termine à la 32e place.

Axel SYLVESTRE de retour au Rallye
de Lillebonne/Pays de Caux avec sa
Peugeot 106 XSI A5, hélas cela se
termine par un abandon mécanique
avant la première ES.

Premier rallye au volant pour Teddy
DUCOIN lors du Rallye de Lillebonne/
Pays de Caux avec cette Saxo VTS N2. Il
termine à la 60e place.

Romuald THUILLIER s'est séparé de
son AX F2012 pour une Clio RS N3. Il
était également au Rallye de
Lillebonne/Pays de Caux où il termine à
la 35e place.

Après sa petite mésaventure au rallye
de la Côte Fleurie, Julien MALLET a
apporté une nouvelle déco à la Saxo
VTS N2 pour le Rallye de Lillebonne/
Pays de Caux.

Guillaume LEMARCHAND effectuait
son premier rallye avec cette Citroën
Saxo VTS N2S. Il abandonne sur
problème mécanique lors de l'ES 4.

Wilfried MAHIEU était de retour
après ses tonneaux lors du Rallye
des Boucles de Seine. Un hiver
pour reconstruire entièrement sa
106 Rallye N1.

Premier rallye également pour JeanPhilippe CHAUVET en Citroën Saxo
VTS N2, il termine à la 51e place.

Nouvelle déco pour la Clio R3 de
Thomas LEJEUNE.

QG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LILLEBONNE—PAYS DE CAUX

Après un rallye de la Côte Fleurie animé, les
amateurs de sport automobile avaient
rendez-vous le week-end dernier en Seine
Maritime pour la 47ème édition du rallye du
Pays de Caux – Lillebonne.
Avec un nombre d’engagés légèrement en 2017) ou aussi la famille LEJEUNE pour finalement finir à une 4ème place à
en baisse par rapport aux autres années,
28 secondes du vainqueur du jour. Il
le plateau restait tout de même très
perdra également par la même occasion
relevé avec le vainqueur sortant
le groupe GT face à J-M LECLERC et sa
Yannick ROUSSEL sur sa Porsche GT3 RS,

(R3). Ne mettons pas de côté P. ROPERS
et sa Porsche qui peuvent jouer également les premiers rôles.
mais aussi, Xavier PRUVOT et sa Ford
Fiesta R5.

Cette 47ème édition, était également
l’occasion pour les pilotes de découvrir
un nouveau système de rallye,
Parmi les outsiders, nombreux seront seulement 2 boucles de 2 spéciales au
ceux qui veulent se démarquer avec programme. Les deux spéciales
notamment les Clio de R. BRION con coctées par l’orga nisa ti on ,
représentaient un parcours total
d’environ 40 kilomètres de chrono,
avec dans chaque spéciale une boucle à
parcourir. Autre particularité, une
première édition VHC était organisée
lors de cette année 2018. Tant de
nouveautés qui nous promettaient un
rallye alléchant. Et on ne sera pas déçu
avec de nombreux rebondissements
tout au long de la journée.
Sous un temps incertain le matin et
(F2014), A. MARGELY (R3 et deuxième finalement un soleil timide l’après-midi,
ce sont finalement 94 voitures
modernes qui prendront le départ de
cette première spéciale pour 70
voitures à l’arrivée de l’Es 4. Après 3
scratchs consécutifs, on ne voyait pas
comment Y. ROUSSEL et sa Porsche
pourrait perdre ce rallye. C’était sans
compter un souci mécanique à
seulement quelques centaines de
mètres de l’arrivée finale. Il finira par
perdre une quarantaine de secondes

Lotus, qui eux finiront sur la 2ème marche du général. X. PRUVOT et sa R5 finiront sur la 3ème marche du podium. Le
grand vainqueur du jour, et après une
bagarre acharnée durant toute la journée, se nomme R. BRION sur Clio F2014.
Habitué des beaux résultats il s’offre
donc une très belle victoire. Pour compléter ce Top 5, une autre GT celle de
P. ROPERS et sa Porsche 911 GT3 RS.
Deuxième du Groupe R et vainqueur de
la classe R3, A. MARGELY s’empare
d’une jolie 6ème place devant la famille
LEJEUNE qui montera sur le podium du
groupe R. Après un magnifique temps
dans l’ES 1 et ce, malgré une légère
faute, S. ROUSSEAU, devra abandonner

dans l’ES 2 alors que la bagarre à 3 dans
cette classe étais promise. S’est donc
finalement S. VEILLEPEAU et sa Clio 4
qui prendront la 3ème place de classe
et un joli Top 10. Entre les R3, viendront
se placer M. DUTOT en 7ème position,
vainqueur du groupe A et de la classe
A8, et, R. DUFOUR qui devra se

Revenons à la porte du Top 10 : avec le
groupe F2000, en 11ème position, F.
contenter de la deuxième place en FAGNEN placera son AX F2012 à la
groupe A mais vainqueur du A6.
2ème place de groupe pour seulement

joli résultat avec une 16ème place au
général. En 24ème et 25ème position,
D. BIGOT et J. GLEDEL batailleront
toute la journée pour finir dans le même
ordre sur le podium de classe.
C’est finalement l’équipage MARIE qui
finira 2ème de classe F2012 après
l’abandon malheureux de
B. DAIGNEAUX après ES4. En F2011, 3
Twingo étaient présentes, et c’est
F. FAUVEL qui s’imposera devant D.
RIVIERE et A. PINEL

Pour continuer dans le groupe A, il faut 1 petite seconde sur V. HOUYELLE qui
descendre à la 20ème position pour prendra donc la 3ème place de groupe
e t 2 è m e d e c l a s s e . P o u r Dans le groupe N, et après une
compléter la classe F2014, T. CATEL magnifique bagarre à l’issue des 3
s’offrira un Top 15 et donc la 3ème premières spéciales, P-A BURGOT (N2)
et F. GAILLARDON (N3) sont séparés
que d’un peu plus d’une seconde. C’est
finalement P-A BURGOT qui s’imposera

trouver J. JOLLIT, qui prendra une
magnifique 3ème place de groupe et
deuxième de classe. Après une belle
marche du podium. Juste devant lui, A.
FLAMBARD viendra placer sa 208 R2,
louée pour l’occasion, et s’emparera par
la même occasion de la classe. à l’issue de l’ultime spéciale et qui
remportera ce groupe ainsi que sa
classe. F. GAILLARDON se consolera
avec la classe N3. Derrière P-A, F. DOS
SANTOS prendra la 3ème marche du
groupe N et la deuxième de classe
bagarre pour cette 3ème place de
devant la Saxo des frères MALLET qui
groupe, C. LEBRETON devra se
finiront 3ème de classe, pour leur
contenter d’une 4ème place mais
retour après leur petite mésaventure
repartira avec la classe A7.
du début de saison. En N3, V. VABRE
Vainqueur du F2013, H. CLET signe un montera sur la 2ème marche du podium
devant l’équipage BOINET.
A. BRISMONTIER aura dominé la N1 du
début à la fin en devançant B. DENIS et
W. MAHIEU qui revenaient après sa
sortie en fin de saison 2017.
Petit mot sur le seul équipage féminin
de ce rallye qui a malheureusement dû
s’arrêter au cours de l’ES3.
FV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LILLEBONNE—PAYS DE CAUX

Dans cette classe J. VEILLE prendra la
2ème place et J. DESMAREST la
troisième. En A6, c’est G. HEMERY qui
complétera le podium. En A5, s’est A.
PATTE qui s’imposera devant
F. LOISEAU.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LILLEBONNE—PAYS DE CAUX

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LILLEBONNE—PAYS DE CAUX

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LILLEBONNE—PAYS DE CAUX

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LILLEBONNE—PAYS DE CAUX

1 place pour 5 candidats
Pour la première fois, un rallye VHC était organisé en doublure du
Rallye de Lillebonne / Pays de Caux.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LILLEBONNE VHC

Malheureusement, cette initiative n’est récompensée qu’avec
seulement 5 pilotes au rendez vous de cette deuxième manche du
Trophée Rallye VHC de Normandie.
Félicitation aux 5 équipages d’avoir répondu présent !
Ce Rallye de Lillebonne / Pays de Caux proposait une formule de 2
boucles de 2 épreuves-spéciales.
Aucun abandon à l’issu des 4 épreuves-spéciales, les concurrents ont
rendu copie blanche aux organisateurs..
Avec 3 scratch dans son escarcelle, R.Narac (911 Carerra) voit pour la
première fois l’arrivée d’un rallye. Malheureusement, suite à une erreur
dans l’es2 (+5 min), il lui faudra attendre pour fêter sa première
victoire, qui semble à sa portée à chaque rallye. Rappelons que ce
n’est que son 3ème rallye.
Maigre consolation avec la victoire dans la classe B8.
La victoire finale revient à B.Evrard (A110 1800). l’expérimenté
pilote de l’Alpine remporte également groupe 4 et la classe B5.
W.Danczak (A110 1600), auteur du seul scratch lâché par R.Narac,
prend la seconde marche du podium à 19.2 secondes. La troisième
marche est à mettre à l’actif de D.Toutain (Golf 1 GTI 1600).
Dans le groupe 4, derrière le vainqueur B.Evrard, on retrouve
W.Danczak vainqueur de la classe B4 et R.Narac.
D.Toutain domine de 1 minute et 40 secondes P.Brion (BMW 320.6) en
groupe Classic.
Vainqueurs de classe :
B8 : R.Narac (Porsche 911 Carerra)
B5 : B.Evrard (Alpine A110 1800)
B4 : W.Danczak (Alpine A110 1600)
Classic : D.Toutain (Volkswagen Golf GTI)

EM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LILLEBONNE VHC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GALERIE PHOTOS LILEBONNE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GALERIE PHOTOS LILLEBONNE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CÔTE HEBECREVON / THEREVAL

Hébécrevon était le premier
rendez-vous de la saison
montagnarde normande.
Les alentours de la Salle du
Triangle, point névralgique de la course,
avaient des allures de répétition du
mois de Mai, manche du Championnat
de France de la Montagne 2018, la
co u rs e de cô te des Teu rs es
d'Hébécrevon/Théreval.
Plutôt habitué à un plateau d'une
centaine de concurrents, l'A.S.A. Bocage,
organisateur de l'épreuve, a du se
contenter de 81 inscriptions. Avec les
forfaits de dernière minute, l'épreuve
débutera avec 75 concurrents.
Ne serait-ce les prémices d'une
saison montagnarde normande en
demi-teinte ?
Après une nuit fraîche et humide, les
essais libres ont débuté à 8h30 sous un
brouillard épais et tombant.

avec 1,3 secondes d'avance sur
Dominique HAMEL (Dallara F308 D/E 3)
et 2,3 secondes sur Clément LEBOT
(Dallara F301 D/E 3).

secondes.
Dans le groupe N, rallyman absent du
rallye de Lillebonne/Pays de Caux,
Ludovic LECLERC (Mitsubishi Evo VIII
N/4), devance Ferdinand LOTON de
2,2 secondes et Jonathan GASNIER
(Clio RS N/3) de 6,1 secondes, venu
essayer la Clio et valider des travaux
effectués.
Seul sur Seat Leon Supercopa de
l'épreuve, Julien DUPONT tient les
reines du groupe A devant le local
Jean-Marie MOISSON (Clio Williams
A/3) pour 3,0 secondes et Michel
BINEAU (Nissan Almera A/3) pour 3,8
secondes.
En groupe C, Anthony LE BELLER place
en tête du groupe sa Norma M20
devant 2 CM, celles de Olivier
DUMONT (BRC 05 EVO) pour 4,8
secondes et d'Eddy RAVENEL (Tracking
RC1) pour 5,1 secondes.

Le paddock y perdra Vincent
BOSSARD (Citroen C2 F2000/2), cause
à un train avant endommagé. HenryJacques LEHAUT se fera piéger dans le
grand droite de l'arrivée, sa Clio RS
FA/3 perdant l'adhérence, finira par se
poser contre le talus.

La bataille s'annonçait alléchante en
groupe D/E, avec entre autre, Jerome
DEBARRE, Etienne DEBARRE, Gaetan
RENOUF, Bertrand LASSALLE, Fabien
PONCHANT (qui découvre le tracé),
Alban LAPOTRE, Dominique HAMEL,
Michael RAVENEL, Clément LEBOT ou
encore Anthony GUEUDRY...

Les essais chronométrés débutent
aux alentours de 10h20.

Les montées de course
Après une bonne heure de coupure le
midi, l’épais brouillard humide a disparu.
Le temps restera cependant couvert
jusqu'à la fin de la journée. En revenant
de pause déjeuner, qu'apercevons-nous
sur la route ? Ne serait-ce des traces
d’une teinte plus claire que celle du
matin ? Une route qui sèche ?
La réponse en chrono !
Le temps du matin d'Anthony
LE BELLER est explosé de 7,5
secondes en faveur de Gaetan
RENOUF (Dallara F300 D/E 3), le plus
rapide de la première manche avec
1:01,620. Malgré la découverte du
terrain, Fabien PONCHANT (Dallara
F302 D/E 3) se place en outsider à 1,5
secondes, Dominique HAMEL, 3ème
attentif à 2,0 secondes.
Anthony LE BELLER recule à la 6ème
place, mais garde la première place du
groupe C.

Dans le groupe FC, Mathieu NOUET
devance Geoffray CARCREFF de 0,7
secondes. Le troisième, Guillaume
TOURNIERE (Rallye 2) est à 7,8
secondes.
En parfait habitué du tracé, Ludovic
VINDARD (Mégane F2000/3)
s'impose en groupe F2000 devant
Patrick RAMUS (Clio Williams F2000/3)
pour 0,9 secondes et Christian
BOULLENGER (Clio RS F2000/3) à 1,3

Au général avec 1:09,149 Anthony LE
BELLER a 2,2 secondes sur Anthony
GUEUDRY et 3,6
secondes sur
Dominique HAMEL. Saluons la perf' de
Ludovic VINDARD qui se place 9ème
au scratch, et 1er des voitures fermées.

Ce dernier montre qu'il sera présent
pour jouer les premiers rôles du jour, en
signant le meilleur temps de groupe

La première place des voitures
fermées revient à Mathieu NOUET (1er
FC) , qui distance Geoffray CARCREFF
(2ème FC) de seulement 4 centièmes...
Julien DUPONT (1er A) termine ce
podium.
En groupe A, Julien DUPONT
distance Michel BINEAU de 1,1

En F2000, Ludovic VINDARD
s'impose devant Frederic JEANNE (205
GTI F2000/2) pour 0,3 secondes et
Patrick RAMUS pour 1,1 secondes.
15h17... Arnaud DUBOIS (106 Rallye
F2000/2) ouvre le bal... La piste
s'améliore... La deuxième manche de
course est ouverte aux hostilités !
Sportives bien sûr...
Gaetan RENOUF améliore de 2,8
secondes son précédent chrono !
Fabien PONCHANT s'accroche à
seulement 0,4 secondes et Anthony
LE BELLER revient sur la troisième
marche à 1,0 secondes, Bertrand
LASSALLE (Dallara F300 D/E 3) en
mode sniper à 2 malheureux centièmes
du podium !
En groupe C, Anthony LE BELLER
dispose de 1,7 secondes d'avance sur
Robert TOURILLON (Norma M20 CN/2)
et de 1,8 secondes sur Olivier
DUMONT.
Copie conforme pour le groupe A, on
retrouve Julien DUPONT, Michel
BINEAU et Eric DESCAMPS.
Jean-Marie MOISSON a quitté le
podium des essais du matin, pour glisser
jusqu'en 6ème place de groupe et 3ème
de classe.
En groupe N, les chronos descendent
aussi, mais on reprend les
mêmes : Ludovic LECLERC,
Ferdinand LOTON et Kevin LEDOUIT.
On retrouve un podium "Renault" en
F2000 : Ludovic VINDARD conserve la
tête de groupe en descendant son
temps de 3,9 secondes. Deuxième,
Christian BOULLENGER revient sur le
devant de la scène à 0,1 secondes et
Patrick RAMUS complète à 4...
millièmes !
La Scora Maxi s'est réveillée !!! Geoffray
CARCREFF améliore de 4,6 secondes
avec un temps de 1:06,508. N'ayant pas

la même progression, Mathieu NOUET
passe deuxième à 1,9 secondes,
Guillaume TOURNIERE troisième à 4,6
secondes.
16h37... Arnaud DUBOIS est de nouveau
attendu. Il s'élance... franchit la ligne
d'arrivée... et améliore de 0,6 secondes.
Mais... ??? La victoire finale ne se
jouerait-elle pas avec cette troisième
manche ?
Le podium du F2000 sera finalement
comme celui des essais du matin,
Ludovic VINDARD (1er F2000/3)
devance Patrick RAMUS de 0,09
secondes et Christian BOULLENGER de
0,9 secondes. Frederic JEANNE (1er
F2000/2) termine 6ème de groupe,
devant Roland BURNEL (Peugeot 208
Max F2000/2) pour 1,3 secondes.
Pascal MARAIS gagne la classe F2000/1
devant Thomas DURAND pour 0,5
secondes.
Pas de changement en groupe FC,
Geoffray CARCREFF (1er FC4)
confirme la deuxième manche en
éloignant Mathieu NOUET (1er FC3) de
2,4 secondes, et Guillaume TOURNIERE
(1er FC1) de 5,4 secondes. Arnaud
JACQUETTE remporte sans concurrent,
la classe FC2. Coralie YVER, en
améliorant ses temps toute la journée,
termine 2ème FC3 devant James
DEBEAUVAIS (3ème FC3).
Le groupe N ne change pas : Ludovic
LECLERC (1er N4) devance Ferdinand
LOTON (1er N/3) pour 0,6 secondes et
Kevin LEDOUIT (2ème N4) pour 3,8
secondes. Didier LOTON gagne la classe
N/2.
Pas de changement pour le groupe A
également : Julien DUPONT (1er A5)
remporte le groupe devant
Michel BINEAU (1er A3) pour 1,6
secondes et Eric DESCAMPS (1er A2) à

2,2 secondes. Henry-Jacques LEHAUT
(2ème A3) et Jean-Marie MOISSON
(3ème A3) complètent le podium A3.
Frédéric GALLOT (2ème A2) devance
sa doublure Gérard GALLOT (3ème A2).
Seul en A4, Alexis LEBLANC (BMW
325 i) termine 8ème du groupe.
Orphelin de concurrent au groupe et à
la classe, Leonard LUSARDI remporte la
classe GT1 et le groupe GT.
En groupe D/E, absent de la 3ème
manche Bertrand LASSALLE n'a pu
qu'observer la bataille. Gaetan RENOUF
(1er DE/3) remporte le groupe devant
le temps de la 2ème manche de Fabien
PONCHANT (2ème DE/3), après sa
sortie de route dès le premier virage,
pour 0,9 secondes et Dominique
HAMEL (3ème DE/3) pour 1,3
secondes. Michael RAVENEL (1er DE/2)
se classe 6ème de groupe, devant
Sébastien FREMONT (2ème DE/2). Sur
les Tatuus, Jerome DEBARRE (1er DE/7)
termine 9ème au groupe, devant Bruno
BEAUVOIR (2ème DE/7) et Roger
GUEZET (3ème DE/7). Stéphanie
BILLAULT se classe 9ème DE/3 et 14 au
groupe.
Enfin en groupe C, Anthony LE BELLER
(1er CN/2) remporte le groupe, devant
Olivier DUMONT (1er CM) à 2,4
secondes et Robert TOURILLON (2ème
CN/2) à 2,8 secondes. Eric LECERF
(3ème CN/2) termine 4 au groupe. En
CM, Emmanuel JARRET (2ème CM) et
Eddy RAVENEL (3ème CM) terminent
le podium. Seul en CN1, Jean-Yves
DOREE (1er CN1) et sa célèbre GRAC
terminent 8ème au groupe.
Anthony LE BELLER a arbitré de la
meilleure des façons la bagarre du
DE/3, en remportant tout simplement
la 36ème Course de côte devant
Gaetan RENOUF et Fabien PONCHANT.

RV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CÔTE HEBECREVON / THEREVAL

secondes et Eric DESCAMPS (Saxo Cup
A/2) de 3,4 secondes.
Non loin de là en groupe N, Ludovic
LECLERC confirme devant
Ferdinand LOTON pour 1,4 secondes et
Kevin LEDOUIT (Megane N/4) pour 5,3
secondes.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CÔTE HEBECRVON / THEREVAL

Hébécrevon est un tracé assez court
atypique et technique à la fois avec un
très bon revêtement, une excellente
sécurité et une très bonne organisation,.
Première épreuve de la saison
Normande en régionale, comptant pour
la coupe de France et réorganisée au
mois de Mai en championnat de
France, avec comme différence un
tracé 200 mètres plus long après le
dernier droite.
Un tracé très simple à mémoriser mais
où il est difficile d'aller très vite sans
erreur.

pour rentrer sur les freins en 3eme dans
un gauche avec une bosse à l entrée,
déséquilibrant un peu l'auto, et rentrer
aussitôt dans un autre gauche très serré

On arrive ensuite aux freins sur le
gauche le plus important de la partie
technique où il faut être bien placé
pour réussir l’unique trajectoire
conditionnant la suite du tracé.

c'est la partie la plus délicate et
appréhendée de tous. On remet gaz à
fond sur quelques mètres pour un gros
freinage afin de rentrer dans le
gauche/droite du petit pont en 2eme

On arrive alors sur les enfilades droite
gauche du mirador devant les speakers.

et ré-accélérer ensuite sur la marche en
sortie du droite avec finesse mais gaz à
fond pour rentrer les 5 rapports et
approcher les 175 km/h de cette ligne
droite.

Vu de l intérieur
Le départ et la petite route étroite du
bas étant une route non empruntée par
les véhicules dans l 'année est la portion
la plus délicate par son manque de grip
ce qui rend le bas technique.
Il faut être très précis et propre entre
les rails car la moindre erreur se paye
comptant. La portion du haut est très
rapide, technique et bien plus large où il
faut d entrée de jeu être bien placé en
trajectoire pour passer les enfilades
très vite et sans glisser.

Dernière partie délicate de la portion
du bas, en bout de ligne droite où l’on
arrive presque à fond de 5 sur un autre
gros freinage dans un gauche difficile et
redescendre en première pour le
fameux changement de direction dit le
raccordement où l on refait un départ

Tous les pilotes diront que ce droite
saute au yeux et le rail est très proche
des roues quand on ne lève pas mais
qu e c' es t u n e vra i e m o n té e
d adrénaline.
lancé en cherchant de la motricité et
enquiller les 5 rapports pour rentrer à
fond de 5 pratiquement dans un droite
très rapide, au devers en notre faveur à
plus de 180 km/h c'est super sympa.

Du départ, on cherche la motricité
difficilement pour engager 4 rapports
et sauter dans le premier droite à fond

C'est très rapide afin d’arriver sur le
dernier freinage pour un droite serré
avec un dénivelé, conditionnant une
vitesse de pointe pour l arrivée, en
rentrant dans un long gauche a fond et
bien se placé pour le droite a fond où
une seule trajectoire est possible pour
souder la pédale de gaz et l on a déjà
passé l 'arrivée.

Pour l ouverture de la saison , cette
côte met tout de suite dans le bain pour
la suite. C'est un bon entrainement pour
aborder celle du mois de Mai en
Championnat de France.
Je tenais à féliciter l'organisation et tous
ses bénévoles pour cette superbe
édition 2018.
Rendez-vous au mois de Mai pour les
Teurses d'Hébécrevon.
A bientôt,
Anthony GUEUDRY

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HEBECREVON VU DU BAQUET

Le tracé d'Hébécrevon

Saint-Germain-la-Campagne

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ESSAIS D’AVANT TOUQUET

L’épicentre des essais en Normandie

Depuis plusieurs années, la commune de SaintGermain-la-Campagne, en son Maire M. Daniel
BOULAYE, accueille de nombreux
pilotes afin de préparer au mieux leur saison.
L’année 2018 n’aura pas dérogé à la règle avec
plusieurs journées d’essais effectuées depuis début
février.

En passant par la préparation au rallye de la Côte
Fleurie, la finale Rallyes Jeunes Copilotes, la base
d’essais aura finalement eu comme derniers
visiteurs, deux pilotes de renom, en la personne de
Quentin GIORDANO et Bryan BOUFFIER, tous deux
venus préparer le rallye du TOUQUET en terre
normande.

Quentin GIORDANO et sa Hyundai I20 R5 du Team
SARRAZIN Motorsport, et donc, ancien pilote du
championnat du monde des rallyes, Bryan BOUFFIER
également présent avec une Hyundai I20 R5 et son
Team ONYX ENJOLRAS.

Avec des conditions, une nouvelle fois, digne de la
Normandie, les deux pilotes ont dû toute la journée
batailler avec la pluie, les flaques d’eau qui auront
rendu ce parcours d’environ 4 kms très sale et
humide.

Malheureusement pour les quelques spectateurs
présents, la matinée fût entachée par les soucis de
l’autre voiture, celle du Team Sarrazin. Une voiture
totalement neuve, sortie des ateliers 3-4 jours plus
tôt, et pour laquelle c’était les premiers tours de
roues.

Après une pause déjeuner bien méritée pour tout le
monde, les essais reprenaient vers 13h45 avec un
soleil qui pointait le bout de son nez. On espérait
donc avoir une après-midi ensoleillée… Fausse joie,
quelques minutes plus tard, la pluie faisait de
nouveau son retour.

Malgré ce temps difficile, Quentin a pu engranger
un maximum de kilomètres durant l’après-midi afin
de peaufiner les réglages de son auto, suite à l’arrêt
des essais de B. BOUFFIER vers 15h30, pour rouler
seul sur la base. Pour le deuxième pilote, l’aprèsmidi fût donc plus compliquée, avec ces nombreuses flaques d’eau sur le parcours et le manque de
bons pneus, il a donc préféré mettre un terme aux
essais afin de ne pas abîmer la voiture « la voiture est
réglée comme je le souhaitais, on a bien travaillé avec toute
l’équipe ce matin je me sens bien. Je préfère m’arrêter là, il
commence à y avoir beaucoup d’eau sur le parcours je pars
en aquaplaning à chaque virage, ça serait un risque de casser
l’auto à 3 jours de l’ouverture du championnat de France ».

Q. GIORDANO aura donc dû faire avec des soucis
d’électronique; rencontrés sur sa Hyundai; pour
réussir en fin de matinée à avoir une auto proche de
ce qu’il souhaitait. L’après-midi s’annonçait donc
réellement comme un vrai test pour la voiture.

Les 2 pilotes ont donc quitté la base d’essais à une
dizaine de minutes d’intervalle, le temps pour les
équipes de tout ranger ; tous deux étaient contents
d’avoir pu rouler sur des tracés ressemblants à ceux
du Nord de la France.
FV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ESSAIS D’AVANT TOUQUET

B. BOUFFIER aura été le premier à s’élancer sur ce
parcours, de nombreuses fois durant la matinée et
réussir à trouver les bons réglages pour avoir une
auto comme il la souhaitait.

Rallye du Pays de Caux 2006 : Hervieu heureux, Anne malchanceux

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> NICOLAS NOUS RACONTE...

Epreuve d’ouverture régionale en Haute-Normandie, le « Pays de Caux » accueille un plateau de
qualité réunissant 104 partants. Malgré une grosse chaleur, Manu Hervieu décroche les lauriers
face au bon revenant Jean-Michel Leclerc et le malchanceux Franck Anne.
Depuis le début de saison, la famille Hervieu tient la grande forme. Manu le montre clairement une nouvelle fois en
occupant immédiatement les avant-postes. Derrière, c’est extrêmement serré entre Anne, Wenger, Jean-Michel
Leclerc, Christiann et Pascal Gautier. Le pilote de la BMW M3 a la situation bien en main et roule vers une belle
victoire. Coup de théâtre lors de l’ES/4 où le leader se fait une grosse frayeur, partant à la faute à une chicane.
Grâce à la bonne intervention et l’efficacité des commissaires, il repart mais perd une trentaine de secondes dans
l’affaire. Sortie également mais pour le compte pour Christiann. Le classement se trouve de ce fait bouleversé et le
suspens à son comble. Auteur du scratch ex æquo avec l’excellent Leclerc, Anne pointe au commandement. Mais
comme souvent depuis un certain temps, le pilote de la 306 Xsi est frappé par le sort. Peu de temps avant le
départ de l’ultime ES, sa direction assistée le trahi et l’empêche de s’exprimer pleinement. Réalisant un très bon
meilleur temps, Hervieu s’empare de nouveau des commandes et rentre en vainqueur à Lillebonne. Le premier
accessit revient à Leclerc dont le retour sur le devant de la scène fait beaucoup plaisir. Celui-ci s’impose en F2000
face au malheureux Anne qui doit se contenter de la dernière marche du podium. Le top 5 est fermé par Wenger
et le vainqueur du groupe N Arnaud Gautier qui « ose » devancer au général son père Pascal !
NT
Gr.A/FA
A-FA/8 : 7p – 6cl. A distance de Hervieu et Wenger (BMW M3), Halley (Sierra Cosworth 2 RM) vient en solide
3ème, ayant toutefois perdu de précieuses secondes dans un tête-à-queue.
A-FA/7 : 11p – 10cl. Victoire sans surprise de Gautier (Clio K-C). Lesueur (Clio Williams) est un excellent second
devant Bineau (Alméra K-C).
A-FA/6 : 5p – 4cl. Hunot (Saxo Vts) reprend les bonnes habitudes de 2005 en se hissant en haut de la hiérarchie. Il
l’emporte au détriment de Courseaux (Saxo Vts). Course à oublier pour Blondel (106 Maxi) qui a connu des soucis
mécaniques dont de boîte de vitesses.
A-FA/5 : 12p – 8cl. Favori, Dehédin (205 Rallye) disparaît très vite suit à une casse moteur (ES/2). Moulinet
impose de belle manière son AX GTI, devançant Rabouille (205 Rallye) et Jollit (106 Xsi) talonné par Fabulet.
Gr.N/FN
N/FN/4 : 4p – 2cl. Secondé par J-M.Guégan, Bocquet (Escort Cosworth) pointe dans le top 5 du groupe (4 ème).
Janne (R5 GT Turbo) est le secondé classé.
N-FN/3 : 12p – 12cl. Belle course de Gautier (Clio Ragnotti) qui emporte le groupe et ferme le top 5 absolu.
Laplanche (206 RC) lui a constamment maintenu la pression. Surin (306 S16) arrive à courte distance.
N-FN/2 : 6p – 6cl. Cavalier seul de Seray (Saxo Vts) vainqueur devant Despois (106 S16) et Denieul (106 Rallye).
N-FN1 : 17p – 17cl. Delaville (106 Rallye) continue sa collection de lauriers. Pour 2’’2, Crespel (205 Rallye) tient le
premier accessit au détriment de Leclerc (205 Rallye).
Gr.F2000
F2000/14 : 9p – 6cl. Très loin de Leclerc (Clio Williams) et Anne (306 Xsi), Fouquet (R5 GT Turbo) complète le
podium.
F2000/13 : 8p – 7cl. Victoire sans surprise de Léon (Golf GTI) qui s’empare du 3ème rang du groupe. Sénécal
(Honda Civic) occupe solidement le fauteuil de premier dauphin devant Pestel (Honda Civic).
F2000/12 : 9p – 7cl. Sérieuse explication entre les 205 Rallye de Morlet et Marais. Le premier nommé gagne pour
1’’8 ! Bogemans amène sa Samba Rallye à la 3ème place.
F2000/11 : 4p – 3cl. Lherondel (A112 Abarth) talonne Thuillier (205) avant de lâcher progressivement du terrain.
La 3ème position revient à Potdevin (A112 Abarth).

QUI EST JEAN-DENIS JOSSE ?
La réponse avec Guillaume LEGRAND
———Jean-Denis JOSSE (JDJ): Je suis Jean-Denis JOSSE, j’ai 55 ans et
suis natif de Bretagne.
GL: Racontes-moi ton parcours en sport automobile…
JDJ: Tout a commencé dans les années 80. Avec un
copain, nous avions monté une Renault 5. On a ensuite
poursuivi avec une Citroën Visa GTI, un Cox, et pour finir
une Ford 2000 RS.
Je suis devenu commissaire de route en 1997,
commissaire sportif en 2003, puis directeur d’épreuve
route et circuit terre depuis 2005.
GL: Comment devient-on directeur d’épreuve aujourd’hui ?
JDJ: Il y a de ça quelques années, il fallait suivre le cursus
commissaire/chef de poste/commissaire sportif pour
devenir directeur de course.
Source: PhotosRoland

Aujourd’hui, une année en directeur de course stagiaire et la
réussite à la l’examen suffisent pour le devenir.

GL: Quelles sont les qualités que doit avoir un directeur d’épreuve ?
JDJ: Pour être compétent en tant que directeur d’épreuve, il faut de la rigueur, de la rapidité pour
prendre des décisions (les bonnes) et être à l’écoute de son équipe et des pilotes. Nous sommes tous des
bénévoles encadrants, qui permettent aux équipages de pratiquer le sport automobile.
GL: La fonction a-t-elle évolué depuis tes débuts de directeur de course ?
JDJ: Oui énormément avec les nouvelles technologies. Tout est sur Internet parfois même avant que nous
soyons au courant…
GL: Peux-tu me citer ton meilleur et pire souvenir en sport automobile stp ?
JDJ: Mon meilleur souvenir a été lors des coupe de France circuit, production et super-tourisme.
Mon pire souvenir est l’incendie de l’Opel Manta de Christian Barbosa en 1997 à Béthune.
GL: A ton avis, quel point serait à améliorer dans le sport auto ?
JDJ: Baisser les coûts liés aux nouvelles réglementations, qui pour certaines vont dans le bon sens, alors que
pour d’autres… on se demande…
GL: Merci pour cette interview Jean-Denis, à bientôt sur une épreuve !
GL

Rallye automobile - Course de côte

Normandie - Centre - Bretagne
Le calendrier complet sur www.rallygt.org
1 épreuve = 1 direct sur internet

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> QUI EST JEAN-DENIS JOSSE ?

Guillaume LEGRAND (GL): Peux-tu te présenter stp ?

L'envers du décor par les femmes !
On a toutes déjà eu cette étiquette qu'on nous attribue, sois disant de « pisseuses ».
Et bien non Messieurs ! Nous prenons sur nous, nous faisons des concessions...
Mais j'ai déjà remarqué qu'à chaque départ de spéciale, les hommes partaient se vider la vessie, c'est le stress qui vous fait ça ?
Nous n’avons pas ce genre de problème…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LA COURSE DES FEMININES

Si les Femmes devaient coller une étiquette aux hommes, pourrait-elle être celle de « tête en l’air » ?
J'ai deux anecdotes à vous raconter à ce sujet, mais je ne citerai pas de nom afin que ces personnes gardent un minimum de
crédibilité.
Lors du prologue du Rallye de Saint Germain la Campagne en 2017, un pilote n’aurait-il pas oublié les clés de sa voiture de
course, pour la sortie du parc fermé ?
Une deuxième, un copilote calculant mal un horaire de sortie de parc, l’équipage a été obligé de déclarer
abandon, tellement il y avait de retard…
Mais ce genre de chose n’arrive pas aux femmes... nous sommes toujours prêtes et au taquet !
LT
Seul équipage féminin du Rallye de Lillebonne / Pays de Caux 2018 !
Après un bon début de saison au Rallye de la Côte Fleurie, nous
avons décidé avec Pauline de continuer
l’apprentissage au Rallye de Lillebonne. Même si ce rallye ne m’avait
pas été très favorable en 2016, cause à un abandon mécanique, je
tenais à y revenir !
Seul équipage féminin, et 7 concurrents dans la classe A5,
notre objectif était donc de finir ce rallye tout en
s’améliorant et surtout en prenant du plaisir !
Le début commence plutôt bien, les spéciales me plaisent, malgré mon appréhension des boucles (peur de gêner). L’auto passe
les vérifs sans problème toujours dans la bonne humeur ! Le rallye ne pouvait mieux débuter...
Nous partons donc dans l’ES 1 avec en tête les mots « plaisir » et « apprentissage ». Le début d’ES fut difficile avec une petite
frayeur mais on lâche rien et l’on continue sur ce rythme.
La deuxième spéciale commence mieux ! Nous gardons le même rythme que sur la 1ère ES, je prends vraiment plaisir à rouler
et me lâche un peu, repoussant mes limites.. un retour de boucle qui se passe bien, je décide de passer une chicane un peu plus
rapidement, et la... BOUM ! Pauline voit le ballot de très près !
L’ES 3 : n’en parlons pas... elle est synonyme de déception, de tristesse ! Au CH, c’est un copain du A5 qui
annonce son abandon ! Déçus pour eux, nous arrivons sur la ligne de départ avec du coup la 3ème place de
classe... Pas de conneries à faire, faut juste rentrer ! Le décompte est lancé, je suis prête à partir, et là...
au moment de partir, on tape sur le pare brise pour m’arrêter car un concurrent arrivait de la boucle... je pile net ! Pour nous
c’est rien, mais pour l’AX c’est différent : elle s’est coupée, n’a pas voulu redémarrer.. une fois remise en route, elle ne tenait
plus le ralenti et se coupait aussitôt... Je suis têtue, je ne désespère pas. J’arrive à la redémarrer mais le verdict tombe : elle est
en panne ! Je tente quand même de partir, avec bien du mal, me disant que peut être elle retrouverait sa pêche, mais non...
Nous déciderons donc de nous arrêter plus bas et d’annoncer notre abandon avec beaucoup de déception !
Malgré tout, nous avons pris un plaisir fou dans la voiture, et surtout nous avons continué l’apprentissage
durant les 2 ES !
Un dernier mot pour remercier ma famille, mes amis et mes partenaires qui nous aident et nous encouragent de près comme de
loin ! Et merci à Pauline, un binôme et copilote au top !
Nous reviendrons plus fortes ! Rendez-vous au Rallye de la Suisse Normande les 28 & 29 Avril.
Orlane et Pauline

CALENDRIER COURSE DE COTE

FEVRIER
COTE FLEURIE + VHC (25)

MARS
THEREVAL/AGNEAUX (25)

MARS
LA BAIE (11)
LILLEBONNE + VHC (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)
NOVEMBRE
NORMANDIE + VHC (04)
DECEMBRE
PONT L’EVEQUE (02)

OCTOBRE
POURVILLE (07)

CALENDRIER FOL CAR
MARS
FOL CAR DE LA NEIGE (04)
AVRIL
FOL CAR DES DUCS (01)
MAI
FOL CAR DE LA PERNELLE (27)
JUIN
FOL CAR NORMANDIE (03)
SEPTEMBRE
FOL CAR DE L’ORNE (09)
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/
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CALENDRIER RALLYE

DANS LE
PROCHAIN NUMERO

