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RALLYE MODERNE
La lionne sort ses
griffes à Neufchâtel
MONTAGNE
On ne perd pas un
coup de volant !
SLALOM
2 secondes pour
Stéphane LAMOUREUX

INTERVIEW
Frédéric MOREL
Une pige ou un retour ?
Dupont en face à face
Une aventure familiale

C’est une équipe heureuse et boostée que vous retrouvez dans ce VOTRE MAGAZINE
troisième mag’, récompensée par vos nombreux commentaires, Ce magazine étant aussi celui des
félicitations et signes de soutien.
personnes qui le lisent, nous
Mais malgré tout cela, nous gardons en tête que le plus dur reste devant ouvriront prochainement des
nous pour perdurer dans ce milieu où malheureusement d’autres rubriques vous concernant.
***
passionnés, pourtant bien installés dans ce monde journalistique
spécialisé, ont disparu malgré le grand investissement.
PETITES ANNONCES
Mais ne vous inquiétez pas ! Nos chiffres sont en pleine croissance sur les Vous souhaitez publier dans ce
deux premiers numéros et nous comptons pérenniser notre action.
magazine votre annonce achat/
Vous ne connaissez surement pas tous les acteurs de NSA, mais sur vos vente/recherche, nous vous
prochaines courses ouvrez les yeux, et vous verrez apparaitre des invitons à envoyer un e-mail à :
annonces@n-sa.info
vestes rouges « Normandie Sport Auto » portées par nos collègues
***
photographes ou rédacteurs.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, on est tous animé par la même VOTRE ACTUALITE
passion et adorons la partager, c’est d’ailleurs pour cela que nous avons Vous êtes concurrent et souhaitez
indiquer votre agenda 2018 ou
créé ce magazine, pour les amateurs et fait par des amateurs.
toute autre actualité, envoyez un

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

Dans ce troisième numéro, c’est à vous que l’on voudrait dire un grand
e-mail à : actualites@n-sa.info
MERCI, car sans vous, cette réussite n’aurait pas la même saveur et ne
***
serait pas complète. Nous sommes de plus en plus motivés pour
améliorer ce magazine pour vous satisfaire au maximum.
ORGANISATEURS
Dans cette édition, nous vous proposons la lecture du résumé du rallye
régional de Neufchâtel, la course de côte de St Pierre de Varengeville,
et voila une nouvelle discipline dans notre magazine : le slalom d’AgonCoutainville. On retrouvera également la rubrique féminine, la
performance du rallye du mois selon notre partenaire Copynews, la
double interview père/fils ou plutôt organisateur/pilote, également
l’interview d’un pilote qui fait son grand retour après 1 an et demi
d’arrêt (petit indice il roule en Clio) et les fameuses galeries photos.

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@n-sa.info
***

N’oubliez pas que ce magazine vous ouvre l’accès à diverses rubriques,
notamment vos petites annonces, vos idées ou vos propositions pour les DIRECTION DE PUBLICATION
prochains numéros. N’hésitez pas à nous contacter !! Les adresses sont La direction de publication est
juste la à coté ;-) ========================================> joignable à l’adresse-mail suivante :
Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps et vous laisse découvrir ce
nouveau numéro.

direction@n-sa.info

Bonne lecture et rendez-vous pour le quatrième après le slalom de St Lo.
EM
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COURSE DE CÔTE DE GAVRAY
Coupe de France de la Montagne
(10 MAI 2018)
Veille : Vérifications

Unique manche normande de rallye asphalte
comptant pour un championnat de France,
ce 46ème Rallye de Dieppe-Normandie
sera le rendez-vous incontournable pour y
retrouver des pilotes normands, nordistes
et encore bretons !

Jeudi : Essais libres, essais chronométrés,
4 montées de course (sur décision du DC)
Infos : ASACO Basse-Normandie
RV

Au programme : 155 kms divisés en 3
boucles de 4 épreuves-spéciales. sur la
seule journée du samedi.
Retrouvez toutes les informations sur le site
http://www.rallye-dieppe.com/
Direct : https://www.ffsa.org/
RV
COURSE DE CÔTE DES TEURSES D’HEBECREVON / THEREVAL
Championnat de France de la Montagne 1ère Division
(12-13 MAI 2018)
Les Rallymen seront à Dieppe, tandis que
les montagnards seront eux, à Hébécrevon,
pour assister au duel Sébastien Petit /
Geoffrey Schatz. L’issue de l’épreuve devra
désigné un vainqueur.

COURSE DE CÔTE DE GISORS
Coupe de France de la Montagne
(10 MAI 2018)

Samedi : Vérifications, essais libres et essais
chronométrés

Veille : Vérifications

Dimanche : Essais libres et 3 montées de
course.

Jeudi : Essais libres, essais chronométrés
et 3 montées de course

Pour s’engager :

Infos : ASA Normandie

Accéder aux documents
RV

Direct : https://www.ffsa.org/
RV
SLALOM DE SAINT-LO
Coupe de France des Slaloms
(01 MAI 2018)
Le quatrième slalom normand de la saison se
déroulera à Saint-Lô dans la Manche (50).
Les vérifications se dérouleront la veille, et le matin
du 1er Mai avec une odeur de muguet.
Les essais se dérouleront toute la matinée.
Les concurrents auront toute l’après-midi et ses 4
manches de course, pour se départager.
Informations : leredde.philippe@wanadoo.fr
RV

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

RALLYE DE DIEPPE
Championnat de France des Rallyes Asphalte 2ème Division
(11-12-13 MAI 2018)

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

Alors que fervent adepte des Citroën,
nouvelle auto pour Marc AMOURETTE
avec cette Peugeot 208 T16 R5. Il
remporte le Rallye de Neufchâtel.

Retour de Didier BOUCHARD au
Rallye de Neufchâtel, toujours à bord
de sa Citroën AX GTI FN 1. Il y termine
60ème au général.

Nouvelle auto également pour PierreAntoine BURGOT avec cette Peugeot
206 XS FA 6K (Ex-VABRE). Il abandonne
à Neufchâtel sur problème mécanique.

Nouvelle auto pour David
LECHEVALLIER avec cette Peugeot
106 XSI FN 1. Il termine 67ème au
général du Rallye de Neufchâtel.

Beau retour de Gil DELAMARE au Rallye de Neufchâtel, puisqu’il se place
2ème au scratch, avec sa Renault Clio RS
F2/14.

Retour de David ROUSSEAU au Rallye
de Neufchâtel avec cette Citroën Saxo
VTS FA 6. IL y termine 61ème au
général.

Jeremy GROSVALET faisait son retour
lors du Rallye de Neufchâtel avec sa
Citroën C2 VTS F2/13. Il termine à la
36ème place au général à Neufchâtel.

Nouvelle auto pour Emilien LEJEUNE
avec cette Citroën DS3 R3T lors du
Rallye de Neufchâtel. Il y termine
12ème au général.

Premier rallye pour Thomas
BELLEVALLEE avec cette 106 S16 FN
2. Il termine 70ème au général au Rallye
de Neufchâtel.
QG

Premier rallye pour Cédric LOISEL
avec cette Renault Clio RS FN 3. Il
termine 63ème au général du Rallye de
Neufchâtel.

Premier rallye pour Yvon CARPENTIER
à Neufchâtel avec cette Peugeot 206
RC FA 7. Il termine 42ème au général.

Vous souhaitez déposer votre actualité
gratuitement, écrivez-nous à :

actualites@n-sa.info

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

Marc AMOURETTE sort les griffes de sa Lionne !
La météo s'est montrée clémente pour le 35ème rallye
de Neufchâtel-en-Bray. Venu avec une Peugeot 208 T16
qu'il découvre, Marc Amourette a sorti ses griffes de
favori pour l'emporter une seconde fois, après 2017.

Pour les premiers kilomètres de course,
l'humidité rend piégeux les spéciales,
particulièrement la première. Ainsi, les
figures au « Haricot » peu après le
départ sont nombreuses.

perdu 3 minutes ».
Solide leader, Marc Amourette connaît
une nouvelle « frayeur » au départ du
second passage de l'E.S de
« Neufchâtel » en calant au départ. Le
couteau entre les dents, il repart à
l'attaque et se montre intraitable. Au
commande d'une 208 fiable et efficace,
le « Lion » Amourette sort ses griffes,
rugit, fait profiter au public, son coup
de volant, pour survoler sans surprise la
suite de l'épreuve. Il réalise tous les
scratch et rentre au parc fermé final en
grand vainqueur pour la seconde fois
consécutive.
Le pilote préparateur de « Trajectoire
Racing » ne cache pas sa satisfaction...
« Je suis très content. La voiture est
en plein développement et cela
s'est très bien passé ».

Finalement, Gil Delamare emporte ce
« match » et le groupe F2000 devant
Victorien Houyelle. Lauréat du groupe
N, Ludovic Leclerc complète le top 5

Podium inédit
Derrière, les accessits du podium sont
particulièrement disputés. Cinq pilotes en compagnie de Bruno Alix talonné de
A l’instar du favori Marc Amourette qui
pas moins se sont bagarrés à coup de 1 seconde par Thomas Caron. De leur
perdra quelques secondes. « J'ai
secondes. Bruno Alix occupe le 2ème côte, Jean-Louis Leclerc impose sa Lotus
commis une erreur en partant en
« super tendre ». J'aurai dû monter
les « Mixtes » car dans le bois le
r e v êt e me n t é t a i t v r a i m ent
mauvais » . Cependant, celui-ci
accroche tout de même le meilleur
temps.
rang au terme du premier tour avec sa
R19 16 S, mais Gil Delamare (Clio RSI), Exige en GT de Série et Geoffrey
Seigneur gagne le groupe A. Quant à
Romain Brion, il a eu la sportivité d'aller
jusqu'au bout, alignant les 2ème temps
absolus, ce qui montre bien qu'il était le
challenger n°1 du favori.
En revanche, son principal
outsider, Romain Brion, est beaucoup
moins chanceux, se faisant surprendre
dans le bois. Il avoue … « J'avais un œil
sur mes manos et quand j'ai relevé
la tête, je me suis fait
surprendre. Je suis parti en tête à
queue et taper le train arrière. J'ai

Victorien Houyelle (Clio 3 RS), Ludovic
Leclerc (Mitsubishi Lancer) et Thomas
Caron (R5 GT Turbo) auteur d'un très
beau 2ème temps lors l'E/S 2, sont à ses
basques. Aucun ne veut lâcher et cela
dure jusqu'au terme de la course.

R/3
Arnaud Vatigniez (Clio R3) échoue de
peu face à Emilien Lejeune (DS/3).
Bonne prise en main de la 207 RC pour
Cédric Nénot.

A-FA/7K
Alain Maes a la satisfaction d'amener sa
Skoda Octavia à l'arrivée.
N-FN/3
La 206 RC de David Boinet est encadré

A-FA/7
Les lauriers reviennent à Olivier Pégard
(Clio) face aux 206 RC de Yvon
Carpentier et Jonathan Dolbec séparés par les Clio RS du vainqueur Anthony
d'un peu plus de 1''.
Mancel et de Victor Vabre.

A-FA6 K
N-FN/2
Frédéric Gallot (206 XS) est le seul Doublé de Thomas (106 S16) et Florent
classé.
(Saxo Vts) Dos Santos. Pour la 3ème
place, Julien Mallet (Saxo Vts) devance
A-FA/6
Nicolas Jacques (Saxo Vts)
Belle performance de Geoffrey
Seigneur (Saxo Vts) qui empoche le
groupe. Julien Jollit (106 S16) est un
solide second ; Damien Dorien (106
S16) complète le podium.

R/2
Bon rallye de Jonathan Rousselin (208
VTI) qui monte sur la plus haute marche
du podium, suivi de Baptiste Martin
(Ford Fiesta R2).

R/1
Max Bachelet s'est fait plaisir au volant
sa nouvelle Twingo.

F2000/14
Les trois premiers pointent dans le Top
5 absolu !
N-FN/1
Wilfried Mahieu (106 Rallye) l'emporte
au détriment de Didier Bouchard (AX
GTI) et David Lechevallier (106 Xsi)
A-FA/5
Romain Fabulet impose sa 205 Rallye à
la 106 Xsi de David Ossent.
N-FN/4
Top 5 scratch et victoire de groupe
pour Ludovic Leclerc (Mitsubishi Lancer
Evo 8). Alain Vasselin (Mitsubishi Lancer
Evo 9) a le meilleur sur Frédéric R/5
Rousseau (Subaru Impreza N12).
La totale pour Marc Amourette.

F2000/13
Hervé Clet (Saxo Vts) est un bon premier dauphin de Jean-François Piau (106
S16) . Jérémy Grosvalet (C2 VTR)
s'octroie le dernier accessit.
F2000/12
Jean-Louis Marie (106 Rallye) perd tous
ses espoirs après une rencontre avec un
poteau. Aurélien Namont (205 Rallye
l'emporte sur Mathieu Péchaux (Saxo
Vts) ; Grégory Laurent (106 Xsi) arrive
plus loin.
GT/10
Après le forfait de Y. Roussel, JeanLouis Leclerc se retrouve bien seul NT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

A-FA/8
Alban Mazire impose logiquement sa
Mitsubishi Lancer à la BMW 325i de
Johnny Cottin.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SAINT-PIERRE DE VARENGEVILLE

On oublie la sortie et l’on renoue avec la victoire !
Pour le deuxième rendez-vous de la montagne en Normandie, les pilotes se sont
déplacés du côté de la Seine Maritime et plus précisément à St Pierre de
Varengeville. Avec 75 engagés au départ de cette 17ème édition, et sur un circuit
connu des pilotes, le week-end s’annonçait plutôt positif. Après une journée du
samedi placée sous le signe des vérifications administratives et techniques , la
météo a décidé de jouer des tours aux organisateurs.
En effet, en fin d’après-midi du samedi, un orage est tombé et a rendu la montée
dangereuse avec des coulées de cailloux. Toute l’organisation ainsi que les
bénévoles ont travaillé dès le dimanche matin pour que les pilotes puissent rouler
dans les meilleurs conditions.
Le dimanche matin aux alentours de 9h, les premières autos feront leur apparition
sur la route pour effectuer leurs essais non chronométrés. La route encore humide
de la veille va rendre ces premiers tours de roue très glissant. Aucun pilote ne se
fera piéger et 75 concurrents seront au départ des essais chronométrés en fin de
matinée.
C’est donc vers 11H que les premiers
temps tomberont. Avec un temps de
référence en 0.48.959 Fabien
PONCHANT (DALLARA F302) se
positionnera comme un client sérieux à
la victoire en fin de journée. Deuxième
de cette séance, Jérôme MARTIN
(NORMA M20F) sera relégué à 0,703
sec. Pour compléter ce premier podium
de la journée, on retrouvera Anthony
GEUDRY (MARTINI MK 80 Opel).

Neuvième de ces essais chronométrés,
Olivier DUMONT (BRC 05 EVO PEP)
prendra les commandes de sa classe
(CM) devant Vincent BERTHEUIL
(TRACKING RC01) et Pierre-Louis
FOUILLEN (JEMA 610 GT).

Dans le Groupe F, c’est Geoffray
CARCREFF (SCORA MAXI) qui prendra
les commandes et fermera le Top 10
(FC 4).
Derrière ce trio, et troisième de classe
D/E 5S, derrière Fabien et Anthony,
Bertrand LASSALLE (DALLARA F307)
sera au pied du podium à moins d’une

En F2000, Gérard BERQUEZ (PEUGEOT
306) réalisera un temps de 0.57.854
reléguant son plus proche rival à près
de 3 secondes Cyril HOYER (PEUGEOT
seconde d’écart. A 2,043 sec Alain 206CC). En F200/1, François LELIEVRE
LE SAUSSE (NORMA M20 FC) prendra les devants dans la classe. Julien
complétera le top 5 et sera deuxième DUPONT (SEAT LEON SUPERCOPA)
prendra la tête du groupe A (A5)
de classe derrière Jérôme (CN 2).

devant Michel BINEAU (NISSANS
ALMERA) et Cyrile LEMAIRE (SEAT
LEON SUPERCOPA). En fin de Top 30,
Karl FOSSEY (FORD SIERRA) devancera
Romuald THUILLER (RENAULT Clio RS)
pour le groupe N. Complétant le
podium, et en tête de sa classe (N2),
Clément MORAND (Citroën SAXO
VTS) finira ces essais dans le top 40.
Après la pause, J. MARTIN sera le seul à
descendre sous les 50 secondes avec un
temps de 0.49.824 et prendra donc la
tête du classement général. Relégué à
1.983 sec du leader, B. LASALLE se
positionnera deuxième et en tête de
son groupe. Le vainqueur du matin se
placera sur la 3ème marche du podium
en 0.52.438. Sixième de cette première
montée O. DUMONT rentrera au parc
en deuxième de groupe C, derrière le
leader, mais en tête de classe. Au
général il devancera la SCORA de G.
CARCREFF. Dernier pilote sous la
minute en 0.57.999 G. BERQUEZ
prendra la tête du F2000 et devancera
de plus de 5 secondes son plus proche
rival C.HOYER. La lutte pour la classe
F200/2 s’annonce donc entre Cyril et
Reynold LAFAYE (Citroën SAXO)
séparés d’un peu plus de 5 centièmes.
En f200/1 c’est F. LELIEVRE qui prendra les devant.
Dans le groupe A, avec un temps de
1.01.164 C. LEMAIRE prendra les
devants devant Youri TOULOUCANON
(Seat IBIZA), qui sera en tête de classe
A3, et J. DUPONT. M. BINEAU se

Revenons un peu plus haut dans le
classement avec en 23ème position K.
FOSSEY, qui prendra la tête du groupe
N. En N3, Pascal LESAULNIER (HONDA
INTEGRA) prendra la tête de la classe.
C. MORAND complétera le podium de
ce groupe et prendra la tête en N2 .
Lors de la deuxième manche, le top 5
restera inchangé avec le meilleur temps
toujours pour J. MARTIN en 0.46.410.
Mais les écarts se resserrent avec le top
3 regroupé en moins d’une seconde
puisque F. PONCHANT 3ème se
retrouve a 0.888 sec du leader. 25
pilotes descendront sous la barre de la
minute lors de cette seconde montée.
Le F2000 restera aux mains de Gérard
BERQUEZ mais en F200/2 Reynold
passera devant Cyril en tête de la
classe.

donc cette course de côte dans l’ultime position, S. JAKUBIES remportera la
montée, avec un temps de 0.46.408. B.
LASALLE perdra lui aussi une place dans
l’ultime chrono pour finir 3ème à 0.293
sec. A. GUEUDRY devra se contenter
d’un podium de groupe et de classe et
une 4ème place en général à moins
d’une seconde du vainqueur. Vainqueur
de sa classe (CM) O. DUMONT finira a la
classe A4 et Thibault MONCOMBLE
(PEUGEOT 106 S16) remportera la A2.
En A1, s’est finalement N. PORRÉE qui

8ème au général. G. CARCREFF finira
dans le top 10 et remporte le groupe
et la classe FC4.
Dans le groupe F2000, la 306 de Gérard
BERQUEZ l’emportera devant la Saxo l’emportera en reléguant D. HERRY à
plus d’une seconde dans ce dernier
chrono. R. ISAAC devra se contenter de
la 3ème place de classe.

Dans le groupe A, J. DUPONT devancera
l’autre pilote de la Seat C. LEMAIRE et
prendra donc la tête du groupe et de la
classe. En A1 s’est finalement une
bagarre a 3 qui aura lieu avec Romain
ISAAC (PEUGEOT 205 Rallye), qui va
remonter, et se placer deuxième de
classe derrière N. PORRÉE qui a pris la
tête de cette manche. Dans le groupe N
pas de changement lors de cette
deuxième montée.

Dans le groupe N, P. LESAULNIER
l’emportera juste devant Francis MARIE
(BMW M3) qui devra se contenter de la
victoire dans la classe N4. Après avoir
dominé les deux premières manches en
N4, K. FOSSEY devra se contenter de la
deuxième place de classe mais avec un
beau podium de groupe. R. THUILLIER
prendra la 2ème place du N3. Le N2
sera remporté par C. MORAND.

de Reynold LAFAYE qui se consolera
avec la classe F2002. Sur la dernière
marche du groupe, on retrouvera
Olivier COMPAIN (PEUGEOT 309 GTI)
qui finira également deuxième de classe
Chez les féminines, victoire de Maryse
en F2003. C. HOYER finira deuxième de
MAUROUARD (Saxo VTS) qui aura domiclasse F2002. Le F2001 sera remporté
né les 3 manches devant Sylvia JASSON
par F. LELIEVRE.
(206 XS).
FV
Tout reste donc à faire lors de cette Finissant aux portes du Top 20, Juju
ultime manche. Après avoir dominé les DUPONT remportera le Groupe A ainsi
deux premières manches, J. MARTIN

que la classe A5 devant C. LEMAIRE. M.
devra se contenter de la deuxième BINEAU complétera le podium et
place au général, battu pour 0.037 sec enlèvera la classe A3 pour 0.465 sec sur
par F. PONCHANT qui remportera Y. TOULOUCANON. A la 35ème

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SAINT-PIERRE DE VARENGEVILLE

classera 29ème et deuxième de classe
A3. En A4, S. JAKUBIES (Peugeot 207
RC) prendra les devants sur Gérard
SAVARY roulant sur la même voiture.
Dans la classe A1, la bagarre s’annonce
intense entre Dylan HERRY (CITROËN
AX SPORT) et Nicolas PORÉE séparés
de 0.112 sec.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SAINT-PIERRE DE VARENGEVILLE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SAINT-PIERRE DE VARENGEVILLE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM AGON COUTAINVILLE

Pour sa 14e édition, cette épreuve accueillait une cinquantaine de
concurrents et plus de 700 spectateurs sous le beau temps. Toutes
les conditions étaient réunies pour assister à une belle épreuve et
la bataille a fait rage entre les 4 premiers.
La victoire s’est jouée dans la dernière manche et c’est donc
Stéphane Lamoureux avec sa Reynard 313 qui s’impose devant
Dominique Hamel (Dallara F395) et Thibaut Lemoine (Dallara F300).
Les 3 hommes ne se séparant que de quelques centièmes. Michaël
Ravenel (Orion) termine au pied du podium et Gérald Hervé
(Tatuus FR2000) clôt le top 5.
Le groupe D/E est donc remporté par Stéphane Lamoureux qui empoche également la classe 2 devant
Ravenel et Renouf. Dominique Hamel est le vainqueur de la classe 3 devant Lemoine et Daragon. Gérald
Hervé gagne en D/E 7 devant Mangin. Et enfin, la petite classe est pour Nicolas Fouquer (Gloria) qui termine
devant Karine Fouquer-Maridor également sur la même monture. Elle termine première féminine.
En groupe C, Roger Guezet (RG 3) l’emporte face à Nicolas Coquerelle (Funyo). Stéphane Michel (BRC)
prend la 3e place et gagne également en CN 1.
La première voiture fermée se trouve à la 22e place au scratch avec Charles Durey (Clio Williams) qui
cumule le gain du groupe N et de la classe 3. Dans ce groupe, Christophe Durey (R5 GT Turbo) termine 2 e de
groupe et remporte la N4. Et enfin, Mickaël Hirard et sa Saxo VTS terminent 3e de groupe et 1er en N2.
Seulement 3 voitures du groupe N sont à l’arrivée.
En F2000, le vainqueur de groupe se nomme Benoît Piard au volant de sa Clio 16S. Il remporte également la
classe 3. Nicolas Lhuillier (205 Rallye) s’adjuge la classe 1 et la seconde place du groupe. Et enfin, Julien
Lemarie (Clio 16S) prend la 3e place. Seul partant dans sa classe, Anthony Hervieu remporte la classe 2.
3 partants en groupe FC/FS, Stéphanie Billaut et sa Simca Rallye 3 remportent le groupe et la classe devant
Thibault Paul (Simca Rallye 2) et Yvon Rabec (Simca Rallye 2).
Anthony Fleury, spécialiste de slalom et de course de côte gagne
en groupe A avec sa Clio RS. A la seconde place à seulement 5
centièmes, nous retrouvons Bernard Chrétienne également en
Clio RS. Vincent Potet (206 XS) gagne la classe 2, Dimitri Levesque
(BMW 325i) remporte la classe 4 et enfin, la classe 1 est pour
Philippe Regnier (205 Rallye).
L’organisation vous donne rendez-vous l’année prochaine sur la
Place du Marché d’Agon-Coutainville pour la 15e édition.
MH
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM AGON COUTAINVILLE

Frédéric MOREL
Une pige à la Suisse-Normande ou un
retour pour une saison complète ?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INTERVIEW

——-

Benoit DENIS (BD) : Bonjour Fred,
tu vas faire ton retour lors du Rallye de la
Suisse Normande, après quasiment un an et
demi d’absence, pourquoi avoir choisi ce
rallye ?
Frédéric MOREL (FM) : Bonjour,
tout simplement parce que de tous les
rallyes auxquels j'ai pu participer, la
Suisse normande est un incontournable à
mes yeux.
BD : Peut-on espérer un programme complet
cette année ou est-ce juste un rallye pour le
plaisir ?
FM : Non il n'y a ni grosse saison ni
objectif cette année. Comme
d’habitude : se faire plaisir sans oublier
les spectateurs et les commissaires !
BD : Ton style de pilotage généreux t’as valu
le surnom de « Jeannot Normand ». D’où-te
viens cette envie et cette notion de la
glisse ?
FM : Etant gamin, j'ai vu à plusieurs
reprises passer Jean-Luc THERIER et Jean
RAGNOTTI tous deux très généreux et
tellement différents des autres. J’en ai
gardé des souvenirs à vie…
BD : Fred, merci pour cet interview.
Avant de nous quitter, tu es fidèle depuis 15
ans maintenant à ta Clio, l’envie de
découvrir autre chose ne se fait-elle pas
sentir ?
FM : Non plus maintenant sauf si je
pouvais me le permettre mais pour moi
la Clio est toujours un excellent rapport
prix – performance - plaisir
BD

DUPONT & DUPONT
Un moment de convivialité entre
Thierry, le père, et Julien, le fils.

——Guillaume LEGRAND (GL) : Pouvez-vous vous présenter ?
Thierry DUPONT (TD) : Thierry Dupont 53 ans Directeur de Volvo Trucks Le
Havre et Rouen.
Julien DUPONT (JD) : Julien Dupont 28 ans mécanicien poids lourds.
GL : Racontez-nous votre parcours en sport auto.
TD : J’ai commencé en 1998 en R5 Turbo ou j’ai réalisé ma première course de
côte à Saint-Pierre de Varengeville. En 2010, je courais en Clio Cup avec une
victoire scratch à Hébécrevon. Puis en 2014, nous avons acheté une Porsche
Cup pour rouler en double monte avec Julien.
JD : J’ai débuté en GT Turbo en 2010 avant d’acquérir une M3 3,2 L en 2012 et
d’accéder à la finale de Cassel. En 2014, nous avons décidé de préparer une
Porsche Cup avec Papa. Cette année-là était de belles bagarres entre père et
fils. Depuis 2015, j’ai une Seat Leon avec laquelle je suis devenu Champion de
France en 2016 et en 2017.
GL : La reprise du volant pour Thierry est-elle au programme ?
JD : Rire... Il a peur que je fasse de meilleurs temps que lui….
GL : Julien, à quand l’organisation de la Côte ?
JD : Je laisse ça à Papa car il est plus efficace que moi, même si je donne un bon
coup de main.
GL : Thierry, organiser une épreuve est-ce difficile ?
TD : Les premières années sont toujours un peu plus compliquées mais il suffit
d’être bien entouré. Cela représente du temps mais aujourd’hui, j’ai une
superbe équipe de bénévoles, ce qui permet de bien répartir le travail de
préparation.
GL : Julien, quels sont tes objectifs sportifs cette année ?
JD : Je ne fais pas le Championnat de France Montagne cette année car cela
nous fait de trop grands déplacements. Mais j’ai pour objectif de remporter
la Coupe de France Montagne et pourquoi pas, la Coupe de Normandie, mais
beaucoup plus compliquée à cause des remaniements des classes.
GL : Julien, as-tu des évolutions ou des projets sur ta Seat LEON ?
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JD : Non je n’ai pas de projet particulier ni d’évolution pour cette année. Mais je m’engage à faire de la publicité
pour votre journal sur ma voiture. Votre projet me plaît et mérite d’être connu.
GL : Julien, quelles sont les contraintes pour être pilote en Côte aujourd’hui ?
JD : Les grands déplacements sont toujours compliqués avec mon travail. Et le temps passé aussi.
GL : Avez-vous lu les 2 premiers magazines ? Si oui, quelles sont vos impressions ?
JD et TD : Oui bien sûr, nous les avons lus et c’est une très bonne idée de mettre en avant le sport auto de notre
région par une bande de passionnés.
GL : Pour finir, avez-vous des remerciements à transmettre ?
TD : Je remercie toutes les personnes présentes aujourd’hui pour faire de cette course de Côte une réussite.
JD : J’aimerais remercier mes parents, ma femme, CTF Performance, le Dépannage Fromager, la famille ainsi que les
copains toujours aussi fidèles.
GL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INTERVIEW

TD : Peut-être cette année, je ne sais pas encore.

Léa, copilote d’un jour sur Renault Clio RS
La bagarre pour la classe !

——-

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

Ce week-end c’est le rallye de Neufchâtel, où je suis engagée à bord d’une Clio dans le groupe N3 au côté
d’Anthony Mancel.
Nous sommes 6 partants dans la classe avec les frères Boinet avec leur 206, l’équipage Loisel/Thomas avec
leur Clio, l’équipage Wuillaume/Dubus, l’équipage de taré Vabre/Leproux avec la clio et un autre équipage.
La bagarre allait donc être au menu du jour !!!
Le samedi : c’est jour de recos et des verifs !
Les reconnaissances se passent très bien, que ce soit pour Anthony ou pour moi. On connait bien ce rallye et
vu que j’ai une bonne mémoire visuelle, le roadbook ne me servait que très peu.
Le strict minimum on va dire!
Les vérifications administratives et techniques se passent bien. Nous partirons donc le dimanche avec le
numéro 52 sur la Clio et c’est Victor Vabre qui ouvrira le bal !
Hop hop ! Debout 7h30 !
Il faut être en forme pour les 7 épreuves-spéciales à parcourir!
Sortie de parc à 8h52 pour un départ dans la première spéciale à 9h28.
Première épreuve-spéciale : on roule bien et propre mais avec prudence car durant la nuit, la pluie est
tombée et les routes sont humides, mais le choix des pneumatiques a été le bon car on prend la tête de
classe dès la première épreuve-spéciale.
Deuxième épreuve-spéciale , on continue sur la même lancée et on garde la première place et on retourne
au regroupement avec 4 secondes d’avance sur les frères Boinet.
Changement de pneumatique à l’assistance, les routes sèchent mais pas dans les zones ombragées. Nous
restons en pneu pluie à l’arrière. On part pour la troisième épreuve-spéciale , les frères Boinet font le temps
scratch de classe, mais on garde toujours notre première place à 2 secondes.
Dans la quatrième épreuve-spéciale , on décide d’attaquer ! On est sur un bon rythme et on lâche rien !
Nous reprenons 6 secondes d’avance sur les frères Boinet. Victor Vabre est derrière à la troisième place
mais on craint rien.
On rentre au parc avec 8 secondes d’avance et on claque un joli 14eme temps au scratch dans la quatrième
épreuve-spéciale, et au général nous sommes 18ème !
On ne change pas les pneus, on reste tel que !
On reste sur un bon rythme et on repart pour la cinquième épreuve-spéciale. Nous attaquons toujours pour
améliorer et grappiller des secondes et cela fonctionne vu que l’on reprend 5 secondes.
Nous continuons sur la lancée pour la sixième épreuve-spéciale et on attaque toujours autant, on a même
grimpé sur un talus... On n’améliore pas et les frères Boinet nous reprennent quelques secondes mais rien de
bien méchant. On rentre au parc avec 10 secondes d’avance et 19eme au scratch !
Nous changeons les pneumatiques pour la dernière épreuve-spéciale, on roule pour finir, propre et bien et
malgré cela, on reprend des secondes.
Retour au parc fermé !
Finish rallye !
Nous finissons à la 18eme place au scratch, la victoire
de la classe N3 et 5ème du groupe N !
Encore un week-end riche en émotions !
Ma deuxième victoire de classe de la saison !
Prochain rallye à droite sera à Dieppe!
Léa

JUILLET
BASSE-NORMANDIE (01)
CENT MARGELLES (22)

CALENDRIER RALLYE
FEVRIER
COTE FLEURIE + VHC (25)

SEPTEMBRE
BOCAGE (02)
LISIEUX (16)
ENVERMEU (23)

AVRIL
NEUFCHATEL (08)
SUISSE NORMANDE (29)

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

MAI
PAYS DE DIEPPE (13)
MEZIDON-CANON (20)
SAINT-LO (27)

NOVEMBRE
NORMANDIE + VHC (04)

JUIN
LE TREPORT (10)

DECEMBRE
PONT L’EVEQUE (02)

CALENDRIER COURSE DE COTE

CALENDRIER SLALOM

CALENDRIER FOL CAR

MARS
THEREVAL/AGNEAUX (25)

MARS
DEMOUVILLE (18)

MARS
FOL CAR DE LA NEIGE (04)

AVRIL
ST PIERRE DE VARENGEVILLE (15)

AVRIL
AGON COUTAINVILLE (01)
NEUFBOURG (08)
LESSAY (22)

AVRIL
FOL CAR DES DUCS (01)

MAI
SAINT-LO (01)
JUMIEGES (27)

JUIN
FOL CAR NORMANDIE (03)

MAI
GISORS (10)
GAVRAY (10)
TEURSES DE THEREVAL + VHC (13)
MOULINEAUX + VHC (20)
JUIN
PERCY (03)
LE BILLOT (10)
LES ANDELYS (24)

JUIN
GREVILLE—HAGUE (24)

JUILLET
TANCARVILLE + VHC (08)
ORBEC FRIARDEL (15)
FORET AUVRAY + VHC (22)
EXMES (29)

AOUT
VALOGNAIS (19)

AOUT
HERENGUERVILLE (12)
ETRETAT + VH (26)

OCTOBRE
ST SAUVEUR LE VIICOMTE (07)
MORTAINAIS (14)

JUILLET
DIEPPE (01)

MAI
FOL CAR DE LA PERNELLE (27)

SEPTEMBRE
FOL CAR DE L’ORNE (09)
OCTOBRE
FOL CAR DAMIER NORMAND (28)

SEPTEMBRE
VILLEDIEU (30)

SEPTEMBRE
ARQUES LA BATAILLE (09)
OCTOBRE
POURVILLE (07)

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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AOUT
ST GERMAIN + VHC (26)

MARS
LA BAIE (11)
LILLEBONNE + VHC (25)

DANS LE
PROCHAIN NUMERO

