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RALLYE MODERNE

Couple victorieux
Pustelnik / DS3 WRC
SLALOM

Coup double pour
Stéphane Lamoureux
INTERVIEW
Organisation et compét’
La passion du sport auto

Sous le soleil et avec des températures agréables, en Mai, le sport auto VOTRE MAGAZINE
débarque en force en Normandie 3 rallyes, 4 courses de côte, 2 slaloms Ce magazine étant aussi celui des
et 1 fol’car.
personnes qui le lisent, nous
L’équipe du Normandie Sport Auto ne vas pas chômer en Mai, et cela ouvriront prochainement des
rubriques vous concernant.
malgré les ponts, un avant-goût des futures vacances avant l’été !
***

La Pernelle ressemblera-t-elle davantage à un nuage de poussière qu’à un
PETITES ANNONCES
champ de boue ?
Vous souhaitez publier dans ce

Le slalom de Jumièges verra-t-il une nouvelle fois le sacre de Stéphane magazine votre annonce achat/
Lamoureux, après ses victoires à Agon-Coutainville, Lessay et Saint-Lô ? vente/recherche, nous vous
La rébellion sera-t-elle engagée ?
invitons à envoyer un e-mail à :

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

Les concurrents devront faire le choix Gavray/Gisors pendant que les
ténors du Championnat de France de la Montagne, et une poignée de
régionaux, dégusteront les fameuses Teurses d’Hébécrevon/Théreval.
Moulineaux clôturera le mois de Mai. La Dallara F302 de Fabien Ponchant
privera-t-elle encore les normands de victoire. Alors que talentueux en
slalom les saisons passées, le nouveau débarqué en côte, Thibaut Lemoine,
découvre les tracés.
Et que dire de cette nouvelle édition du Rallye de la Suisse Normande !
Les Organisateurs ont tenté l’innovation avec deux nouvelles spéciales
pour la journée du samedi. Test réussi, puisqu’à l’unanimité, ces spéciales
ont plu à l’ensemble du plateau. Une question persiste : pourquoi le
plateau se cantonne à 80 concurrents alors que toutes les conditions sont
réunies pour en accueillir 120 ! Accueil, spéciale rapide, technique, usante

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@n-sa.info

Après cet épisode dans le Calvados, la Seine-Maritime, à quelques
kilomètres de la Somme, accueillera la 4ème manche du Championnat de
France des Rallyes 2ème Division à Dieppe. Stéphane Pustelnik (DS3
WRC), Alain Foulon (DS3 WRC) et Christophe Remy (Mini WRC) devront
faire face à la horde de 5 voitures R5 de Marc Amourette, Benoit
***
Vaillant, Eddie Lemaitre, Mickael Faucher et Eric Roussel. Attention
DIRECTION DE PUBLICATION
toutefois à la pointe de vitesse de la Porsche d’Anthony Cosson !

La direction de publication est

7 jours plus tard, les concurrents auront rendez-vous du côté de joignable à l’adresse-mail suivante :
Mézidon. Après un test en 2016, l’épreuve se déroulera de nouveau sur 2 direction@n-sa.info
jours avec une odeur de renouveau.
Trois semaines, trois rallyes : le troisième sera un petit-nouveau, le Rallye
de Saint-Lô ! Certains diront que c’est l’ancien « Coutançais », et d’autres
comme moi, vous diront, qu’avec une nouvelle équipe au sein de l’écurie
Ouest 50, l’organisation proposera une formule régionale et fleurissante.
RV
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RALLYE DE MEZIDON-CANON
Coupe de France des Rallyes
(19-20 MAI 2018)

Samedi : Vérifications

Nouvelle édition et du changement au
programme !

Dimanche : Essais libres, essais chronos, 3
montées de course moderne et VH
Infos : ASA Normandie

L’Ecurie Augeronne a mis au menu, un
prologue le samedi soir, et 3 boucles de 2
spéciales, pour la journée du dimanche.

RV

Changement annoncé : le terrain de jeu se
délocalise et la remise des prix sera moins
longue !
Retrouvez toutes les informations sur le site
de l’Ecurie Augeronne :
www.ecurie-augeronne-automobile.org
Direct : http://www.rallygt.org/
RV
RALLYE DE ST LO
Coupe de France des Rallyes
(26-27 MAI 2018)
Après 3 ans de sommeil et de réflexion,
l’Ecurie Ouest 50 a mis sur pied le Rallye de
St-Lô Agglo, version qui rappellera à tous le
fameux Rallye National du Pays Coutançais.
COURSE DE CÔTE DE PERCY
Coupe de France de la Montagne
(03 JUIN 2018)

Les Organisateurs proposent une version
régionale avec 2 boucles de 2 spéciales
(8,500 km et 11,300 km) à réaliser dans la
journée du dimanche.

Samedi : Vérifications

Rendez-vous sur la page Facebook dédiée à
l’événement, pour y retrouver règlement et
bulletin d’engagement :

Dimanche : Essais libres, essais chronos et
4 montées de course moderne
Infos : Hervé HAREL

RV

Rallye SAINT-LO AGGLO
Vous y retrouverez également l’actualité
RV
FOL’CAR DE LA PERNELLE
Coupe de France de Fol’Car
(27 MAI 2018)
Après l’annulation du Fol’Car des Ducs, la 26ème
édition de La Pernelle sera le 2ème rendez-vous
normand de la saison.
Vous y suivrez courses de Fol’Car, Sprint’Car et Buggy.
Retrouvez toutes les informations de l’épreuve sur le
site internet de l’ASA Normandie.
http://asa.normandie.pagesperso-orange.fr/
RV

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

COURSE DE CÔTE DE MOULINEAUX
Coupe de France de la Montagne
(20 MAI 2018)

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

Retour de Damien Dubourg toujours
avec sa 306 S16 A7K au rallye de la
Suisse Normande, il abandonne sur
problème mécanique

Frederic Morel effectuait son retour au
rallye de la Suisse Normande après un an
sans rouler, il termine à la 6e place

Mathieu Porée était présent au rallye
de la Suisse Normande avec une
nouvelle auto, cette 106 XSI N1

Nouvelle déco pour la 106 F2013 de
Jean-Michel Caraby

Frederic Hervieu à remis les gants et la
combi au rallye du Morbihan avec la
BMW M3 familiale, il termine à la 11e
place au scratch

Retour de Nicolas Levillain à bord de
cette Magnifique 106 Maxi F2013 au
rallye du Morbihan après 5 ans
d’absence. Il termine à la 21e place

Après une superbe saison 2017, David
Villain effectuait sa première sortie de
l’année au rallye du Morbihan toujours en
306. Hélas, il fait une sortie de route alors
qu’il était sur le podium

Nouvelle auto pour Adrien JULIEN : Mitsubishi Evo 9 R4. Première sortie
apparition prévue : le rallye de
Mézidon-Canon

On a découvert Stéphane PUSTELNIK au
volant d’une nouvelle auto : une DS3
WRC à l’occasion du rallye de la Suisse
Normande. Apparition prévue
également à Dieppe !
QG

Les résultats s’enchainent pour Ludo et Eloïse : 3ème au Rallye de Loéhac, 8ème au
Rallye Autocourse de Bléré et enfin 3ème au Rallye de la Suisse Normande !

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

actualites@n-sa.info

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LA SUISSE NORMANDE

Un Samedi nouveau, approuvé unanimement !
Pour le 34ème Rallye National de la Suisse Normande, les
concurrents avaient une nouvelle fois rendez-vous du
coté de Condé-sur-Noireau, et des spéciales réputées
pour être difficiles.
Mitsubishi de Michel DUTOT (A8),
Quentin BLONDEL (N4), Michel
BOURGEOIS (N4) ou encore Ludovic
LECLERC (N4) devraient être au rendez
-vous.

Pour cette édition, l’organisation avait
décidé d’innover avec deux nouvelles
spéciales le samedi, et des spéciales
plus connues le dimanche. Un parcours
total de 126 kms de chrono : 81 kms le
samedi, et, 45 kms le dimanche. Le rallye
s’annonçait une nouvelle fois très
éprouvant pour la mécanique et les
concurrents.

Marc LEMOINE (Alpine) ou David
HUGLA (Mitsubishi) vont tenter de se
battre aux avant-postes.
Sous un beau soleil le samedi les
concurrents vont donc s’élancer pour 3
boucles de deux spéciales et un peu
plus de 80 kms de chronos.

Comment oublier le Groupe F2000
avec les F2014 de Ludovic SURIN (306)
et le retour tant attendu de Frédéric Lors de cette première boucle,
MOREL (Clio). Le F2013 sera aussi à S. PUSTELNIK prendra les devants en
réalisant les deux premiers temps
scratch devant S. ALLEMANY relégué à
11.6s. Sur la 3ème marche on retrouve
M. BOURGEOIS déjà à 40 secondes de la
tête.

surveiller de près avec Lionel
MESNAGER (Saxo), Stéphane GARDAN
(106), Patrice LEON (Seat) ou encore
François-Xavier LANGLET (Saxo). On
notera le forfait de Xavier LEMONNIER
qui devait s’aligner avec une Citroën
Le Top 10 sera regroupé sous la minute
DS3 R5.
avec L. SURIN qui prendra la tête du
Le plateau est donc relevé pour cette groupe F2000 et qui sera au pied du
édition et cela annonce du spectacle
podium. Dans ce groupe S. GARDAN
pour ces deux jours de course.
prendra lui aussi un bon départ en étant
Le Rallye de la Suisse Normande, c’est en tête de la classe F2013 et 6ème au
aussi un rallye pour les véhicules général. Une belle bagarre s’annonce
historiques (VHC). Avec un parcours de aussi en R3 avec Anthony MARTEL (Clio)
100Kms et une boucle de moins le et Thomas LEJEUNE séparés de 4
LEMAITRE. Pour le Top 5 et le Top 10, il
samedi que les modernes, le rallye secondes. Pour fermer ce Top 10 M.
sera difficile de trouver le bon
s’annonce tout aussi long. Ils seront 9 DUTOT prendra les commandes de la
classement, tant les GT10 de Jeanconcurrents au départ de ce rallye avec Classe A8.
Michel LECLERC (Lotus) et Pascal
un classement qui risque d’être indécis Dans le Groupe N et derrière
ROPERS (Porsche), ou encore les
dont Bruno EVRARD (Alpine),
Du coté des engagés, nous retrouverons
88 voitures au départ et un plateau qui,
une nouvelle fois, de qualité. Stéphane
PUSTELNIK sera le grand favori devant
Sébastien ALLEMANY et Eddie

route de S. ALLEMANY quelques
centaines de mètres après le départ.
Seul temps scratch que S. PUSTELNIK
lâchera du week-end au profit d’Eddy
LEMAITRE.

Malgré cela, après l’ES 4, le pilote WRC
sera toujours en tête avec 44 secondes
d’avance sur le pilote du championnat
de France. Les F2000 de L. SURIN et
S. GARDAN profiteront de cette
deuxième boucle pour remonter 3ème
et 4ème au général. A MARTEL fermera
le Top 5 et prendra un peu d’avance en
En F2000 et derrière le Top 10 on R3 sur T. LEJEUNE qui se retrouve 7ème.
retrouve P. LÉON et F-X LANGLET
11ème et 12ème et qui se battent à
coup de dixièmes pour le podium de
classe et de groupe. Joli retour de F.
MOREL qui finira aux portes du Top 15
mais qui prendra la 2ème place de
classe F2014 devant Nicolas MARTIN
qui conclura ce Top 20.

la tête 2 secondes devant Mickaël
OURSEL et Sébastien DELANNEY.
Dernière boucle de cette première
journée, une boucle attendue avec
l’arrivée de la nuit. A l’issue de ces deux
dernières spéciales, S. PUSTLENIK aura
dominé toute la journée pour terminer
en tête devant E. LEMAITRE à 43
secondes.

Solide troisième, L. SURIN continuera de
dominé S. GARDAN au scratch comme
dans le groupe F2000. Dans la classe
F2014 la bagarre continue entre F.
MOREL et N. MARTIN tous deux 7ème
et 8ème au classement général. Derrière
S. GARDAN en F2013 F-X LANGLET et
P. LÉON sont toujours séparés de moins
de 10 secondes et ferment le Top 10.
En F2012, F. FAGNEN rentrera de
cette première étape en 17ème
position. Dans la plus petite des classes,
le F2011, Florent FAUVEL terminera la
journée avec plus d’une minute d’avance
Dans le Groupe A et particulièrement
Entre
les
deux
R3,
beau
début
de
rallye
sur David RIVIÉRE tous deux sur Twingo.
en A7 une bagarre s’annonce entre
de
J-M
LECLERC
et
sa
Lotus
GT10.
Cédric LEBRETON (Clio) et Mickaël
HERGAULT (306) séparés de 5 Aux portes du Top 10, la bagarre
secondes. En A6 Guillaume HEMERY s’annonce toujours en F2000 F-X
placera sa saxo 44ème au général. En LANGLET, N. MARTIN, F. MOREL et
A5, 3 pilotes sont regroupés en 7 P. LÉON regroupés en 5 petits dixièmes
secondes, Nicolas MOULIN prendra la seulement. En F2012 et seul dans sa
tête devant Axel SYLVESTRE et classe Florian FAGNEN (AX) rentrera
Etienne DESLANDES. Après cette 22ème au général.
première boucle ils seront encore 79 au Dans le groupe N, L. LECLERC profitera
départ de la deuxième boucle en milieu de l’abandon de M. BOURGEOIS pour Dans le groupe R et derrière Eddie et sa
R5, c’est A. MARTEL qui viendra placer
d’après-midi.
prendre la tête du groupe et aussi de la sa Clio3 en 5ème position devant A.
classe N4 devant Q. BLONDEL. Sur la MACHEREY. L’abandon en R3 de T.
troisième marche du groupe N, A. LEJEUNE profitera à Fabien DESPOIS
SEBIRE n’en finit plus de surprendre au pour monter sur le podium de classe. A
volant de la 106 et devance toujours A. la fin du Top 20, Yann LAMOTTE et sa
BRISMONTIER et J. LIARD en N1. Après 208 rentreront en tête de la classe R2
l’abandon de F. GAILLARDON, c’est devant Baptiste MARTIN sur sa Fiesta.
Even LAVEILLE qui prend les
commandes du N3 devant Jonathan Dans le groupe A, M. HERGAULT
GASNIER. En N2 nouveau leader profitera de l’abandon de M. DUTOT
Coup de théâtre dès l’ES 3, sortie de également, Florent DOS SANTOS prend pour passer deuxième de groupe et

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LA SUISSE NORMANDE

M. BOURGEOIS, on retrouve Fabien
GAILLARDON (Clio Ragnotti), qui
prendra la tête de la classe N3.
Troisième du groupe N, L. LECLERC
devance Q. BLONDEL. Dans le Top 5 du
groupe, A. SEBIRE réalise des prouesses
avec sa 106 N1 pour également
prendra la tête de classe devant
Arnaud BRISMONTIER et Julien LIARD,
qui sont séparés de quelques dixièmes
seulement. En N2, le meilleur départ
sera pris par Gabriel DELACOUR et sa
saxo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LA SUISSE NORMANDE

toujours en tête de la classe A7 mais
pour seulement 2 petites secondes sur
C. LEBRETON. En A8 c’est Frédéric
ROUSSEL qui prendra les devants du A8
à l’issue de ces 6 premières spéciales.
Pas de changement en A6 avec G.
HEMERY seul dans sa classe qui viendra
terminer cette journée en 22ème
position. Le A6K sera dominé par Kévin
BRÉARD et sa 206.
En A5 E.
principal
d’environ
LECLERC

Toute logique a été respectée avec la
victoire de S. PUSTELNIK et sa fille Léa
devant E. LEMAITRE et L. SURIN qui
aura réalisé une magnifique course pour
finir 3ème au général et en tête du
F2000.

Dans le groupe A, M. HERGAULT
profitera de l’abandon mécanique de C.
LEBRETON pour s’imposer largement en A7
et terminer deuxième de groupe. Stéphane
DEHAIS prendra la deuxième place de
classe devant Christophe PIERRE. En A6, G.
HEMERY profitera lui aussi des abandons
pour gagner une place au groupe et hisser
sa Saxo à la 3ème place de groupe et réalisé
son premier podium de groupe.

DESLANDES devancera son
poursuivant, A. CHALOTS,
50 secondes. En GT, J-M
grand favori, est bien à sa
Derrière ces 3 pilotes S. GARDAN
viendra finir au pied du podium et
deuxième du groupe F2000 mais
remportera le F2013. Pour clôturer ce
Top 5, s’est finalement J-M LECLERC et
sa lotus qui auront gagné une place sur
cette deuxième journée de course.

place avec une jolie 6ème place au
général. Aux portes du Top 10, L.
LECLERC est en tête du groupe N et
de la classe N4 devançant Q. BLONDEL
qui est pour le moment deuxième de
groupe et de classe. Toujours 3ème du
groupe N, on retrouve la N1 des frères
SÉBIRE qui dans leur classe devance A.
BRISMONTIER, J. LIARD. En N3 E.
LAVIEILLE est toujours en tête. En N2,
F. DOS SANTOS domine toujours les
débats de M. OURSEL et S. DELANNEY.
Ils seront 56 à terminer cette première
journée. Une bonne nuit de repos et les
concurrents reprendront la route le
dimanche pour 4 spéciales, et, la pluie
fera son apparition.

En A8, s’est finalement Alexis LEBLANC et
sa BMW qui l’emportera suite aux soucis de
F. ROUSSEL dans l’es 9 qui perdra plus de 6
minutes. En A5 pas de changement avec la
victoire de E. DESLANDES devant A.
La bagarre en F2014 a continué entre F.
CHALOTS.

MOREL et N. MARTIN et s’est
finalement le premier cité qui montera
sur le podium du groupe et finira
deuxième de classe.

Le perdant dans le Top 10 est A.
MARTEL qui descendra de la 5ème
place à la 8 et qui remportera pour à
peine plus d’une seconde, la classe R3
devant A. MACHEREY. F. DESPOIS se
classera 3ème de cette même classe.
Pour terminer ce Top 10 on retrouvera
le vainqueur du groupe N, en la
personne de L. LECLERC. En F2013, et
derrière le 4ème au général, on
retrouve P. LÉON 11ème et F-X
LANGLET 12ème, qui auront bataillé
toute la journée et qui seront séparés à
l’arrivée de moins d’une seconde. F.
FAGNEN remportera la classe F2012 et
Avec la possibilité de reprendre en placera son AX dans le Top 15 du rallye.
Rally2, 3 pilotes reprendront la route le En F2011 pas de changement avec la
dimanche matin sur deux spéciales bien victoire de F. FAUVEL devant D.
connues des pilotes.
RIVIÉRE.

3ème de cette classe, Orlane HORNET et
Pauline LEFRANCOIS
remporteront
également le classement féminin.

Dans le groupe N, et derrière L. LECLERC,
les frères SÉBIRE profiteront de l’abandon
de Q. BLONDEL pour hisser leur 106 N1 à
la deuxième marche du groupe et remporter leur classe. F. DOS SANTOS finira 3ème
du groupe et remportera la classe N2
Dans le groupe R et derrière les hommes du
Top 10, Y. LAMOTTE placera sa 208 en
16ème position au général et remportera la
classe R2 devant B. MARTIN.
FV
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LA SUISSE NORMANDE VHC

9ème Rallye VHC de la Suisse Normande
9 comme le nombre de partants de cette édition 2018 après le
forfait de T. Bacon (Sunbeam). Trois favoris se détachent de cette
liste des partants, naturellement, B. Evrard (Alpine A110) le vainqueur
de la précédente édition fait figure de grand favori mais M. Lemoine
(Alpine A110) et D. Hugla (Lancer Turbo) ne vont pas lui laisser cette
victoire aussi facilement.
victoire qui se sont partagés les 4
scratchs de la journée (2 chacun comme
ça pas de jaloux), M. Lemoine pointe ce
soir la en tête avec 11 secondes
d’avance malgré le retour plein d’espoir
de D. Hugla auteur des deux derniers
temps scratch du jour. Après les soucis
mécaniques de B. Evrard, M. Porcher
(Ascona B) s’assure la dernière marche
ème
C’est M. Lemoine qui réalise le premier du podium en réalisant tous les 3
scratch devant D. Hugla +7’’9 et B.
Evrard +13’’9. Cette première spéciale
fait sa première victime pour raison
personnelle avec D. Pivert (Corolla
AE86).
Avec plus de 9 minutes de perdu sur
problème mécanique dans la spéciale
suivante, B.Evrard voit ses espoirs de
victoire disparaitre. D.Toutain (Golf 1
GTI) quant à lui jette l’éponge après sa
sortie de route.

L’ES4 fera la 3ème et dernière victime du
rallye en la personne de W. Danczak
Alpine A110), qui était alors en 4ème
position du rallye, sur problème
mécanique.

frappe fort dans la suivante et revient
seulement à 6 secondes. M. Porcher suit
la bataille confortablement installé en
3ème position.
Coup de théâtre dans la 3ème ES du jour,
D.Hugla parti le couteau entre les dents,
sort de la route heureusement sans
dégâts pour la voiture mais plus de 12
minutes perdues à patiner dans un
champ et laisse M. Lemoine dérouler
seul en tête. Dans un sursaut d’orgueil, il
réalise le dernier temps scratch.

Cette bataille fût palpitante, on peut
regretter les soucis mécaniques
persistants de B. Evrard et la faute de
D. Hugla sans quoi la victoire de
M. Lemoine aurait été plus belle.
M. Porcher hérite quant à lui de la
seconde marche au profit de D. Hugla
temps. Concernant les groupes et
qui sauve malgré tout une troisième
classes, M. Lemoine rentre au parc
position.
fermé en tête du groupe Classic,
D. Hugla est en tête groupe 4 et de la M. Lemoine remporte le groupe Classic,
classe C8, le groupe 2 et la classe C5 M. Porcher rentre à bon port avec la
sont dominés M. Porcher, A .Grison victoire du groupe 2 et de la classe C5,
(Kadett GTE) rallie cette fin d’étape en D. Hugla se console avec le gain du
tête du groupe 1 et de la classe C5, M. groupe 4 et de la classe C8, A. Grison
Foulard (Datsun 240 Z) est leader du amène son Opel en tête du groupe 1 et
groupe 3 et de la classe B5, B. Evrard de la classe C5, M. Foulard gagne le
doit se contenter de la seconde place groupe 3 et la classe B5, B. Evrard
du groupe 4 mais la première place de second du groupe 4 mais vainqueur de
la classe B5.
la classe B5, après son passage par la
Grâce au règlement Rally2, le dimanche case Rally2 D. Pivert et ses 3 heures de
matin voit le retour en compétition de pénalités finit malgré tout second du
groupe Classic.
D. Pivert.

Fin de cette première journée, avec les M. Lemoine est le plus réveillé et signe
deux favoris restant dans la course à la le premier scratch matinal, mais D. Hugla

EM

Julien LECHATELLIER
Transmission de flambeau par obligation
——-

Guillaume LEGRAND (GL) : Pouvez-vous vous présenter ?
Julien LECHATELLIER (JL) : Je m’appelle Julien Lechatellier, j’ai 2 enfants et je suis
électricien.
GL : Comment t’es venu le virus du sport auto ?
JL : Le virus est venu de par mon père et mon oncle qui roulaient en 1990 en Coupe Gt ou 106. Je les ai
suivis dès mon enfance.
GL : Racontes-moi ton parcours en sport auto...
JL : J’ai débuté en 2003 avec une 106 rallye N1 au Rallye des Marais à Cabourg. Mon premier Suisse
Normande était en 2003 en voiture 0.
Ensuite, j’ ai monté avec l’aide de mon père une 206 A6K que j’ ai gardé 5 ans environ. Je suis
malheureusement sorti à Mézidon. Le retour a été difficile. Après, j’ai réussi à remonter une 206
F2013 en voie large pour rouler un peu. Aujourd’hui, je n’ai plus rien, je vais sûrement copiloter
Sébastien cette année sur quelques épreuves.

GL : Avez-vous changé ou fait évoluer des choses pour ce rallye ?
JL : Oui, sur le plan sportif nous avons redessiné 3 nouvelles épreuves-spéciales en 2 ans. Pour ce qui
est de l’organisation tout est pareil qu’avant.
GL : Etes-vous bien épaulés pour organiser cette épreuve ?
JL : Oui, nous sommes un petit groupe de 5 personnes qui s’entendent bien. Mais le bureau fait un très
grand travail. Sans oublier tous les bénévoles qui travaillent dur pour toute la préparation et
l’organisation du rallye.
GL : Avez-vous des personnes à
remercier ?
JL : J’aimerai remercier toute ma
famille, Sébastien et Angélique
(Alemany) ainsi que toutes les
personnes qui font fonctionner ce
rallye.
GL : Avez-vous lu les 3 premiers
numéros ? Si oui, vos impressions.
JL : Non, je ne les ai jamais lus. Je
ne connais pas, c’est une
découverte.
GL : Merci Julien

GL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

JL : En 2016, cela a été par obligation (mon père étant hospitalisé les jours du rallye). En 2017, nous
avons fait remanier le bureau et redistribuer les rôles de chacun. L’idée principale est de faire
perdurer le rallye de la Suisse Normande.

INTERVIEW

GL : Comment est venue cette envie de reprendre le flambeau de ton père pour l’organisation du rallye ?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM DE LESSAY

La piste de karting de Lessay qui se situe à quelques mètres du circuit de
Rallycross, accueillait ce 2e slalom de la saison (après les annulations des
slaloms de Démouville et du Neufbourg). 65 voitures ont pris part à la course
sous un beau soleil.
Après sa victoire il y a 3 semaines à Agon-Coutainville, Stéphane Lamoureux
avec sa Reynard F913 renoue avec la victoire avec un meilleur temps réalisé
lors de la seconde manche. Pourtant leader à la première montée, Thibaut
Lemoine (Dallara F300) doit se contenter de nouveau de la seconde marche
et se console avec la victoire dans la classe 3. Les deux hommes terminent la
journée avec 1,8 secondes d’écart. Xavier Lemarchand (Tatuus FR2000)
monte sur la dernière marche du podium. Dominique Hamel (Dallara F395) et
Gaëtan Renouf (Dallara F300) complètent le top 5.
Comme à Agon-Coutainville, Charles Durey (Renault Clio Williams) remporte
le classement « officieux » des voitures fermées et termine en 25e position.
Il remporte également le groupe N et la classe 3. Il est suivi de très près par
un autre spécialiste du slalom mais qu’on peut voir également en côte et en
rallye, Ludovic Vindard et sa Renault Mégane F2000. Et enfin, en 3e position,
on retrouve Anthony Fleury et sa Clio RS, vainqueur du groupe A.
Dans les groupes, la course a été serrée et nous avons assisté à de belles bagarres. Les animateurs du groupe D/E trustent les 8
premières places du classement scratch. Stéphane Lamoureux remporte ainsi le groupe et la classe 2. 7 secondes derrière et
second de la classe 2, Mickaël Ravenel (Orion) devance Bastien Drouet (Martini MK40). Thibaut Lemoine s’impose dans la classe
3 face à Dominique Hamel et Gaëtan Renouf. En DE/7, Xavier Lemarchand s’impose largement. Frédéric Lemoigne (Tatuus
FR2000) et André Boette (Tatuus FR2000) sont plus loin. Philippe Leboisselier (Martini MK31) gagne la petite classe devant
Didier Lechevalier (Micoud).
En groupe C, tout s’est joué dans la dernière manche. Après avoir pris le commandement dans la seconde manche, Eddy
Ravenel (Tracking) doit céder face à Arnaud Mornet (Arc) qui l’emporte. Cependant, Eddy Ravenel gagne la classe CM 1 et
Arnaud Mornet la CN 2. Le podium du groupe est complété par Nicolas Coquerelle (Funyo 4).
En groupe N, la victoire revient, comme vous l’avez vu précédemment, à Charles Durey et sa Clio. Il remporte la classe 3 avec
une avance de 3 secondes sur Romain Laville, lui aussi en Clio. Christophe Durey, en double monte avec Charles, complète le
podium de la classe. La N2 est pour Mickaël Hirard (Saxo) devant Jonathan Mabire (106 S16) et David Duboscq (Saxo).
Ludovic Vindard (Mégane) a été à la tête du groupe F2000 toute la journée. Il remporte également la classe 3 assortie d’une
belle 26e place au scratch. La seconde place du groupe revient à Francis Mornet avec une voiture plutôt rare en sport auto :
une Citroën BX. Il gagne également la classe 2. Un peu plus loin, Anthony Mauduit (Clio) complète le podium du groupe et
termine en dauphin de Ludovic Vindard dans la classe 3. Joël Mesnilgrente (Mégane) est également sur le podium de la classe
3. Dans la classe 2, Sébastien Langlois (106 Rallye) termine second devant Jean-Philippe Langlois. Seul partant dans la petite
classe, la victoire revient donc à Nicolas Lhuillier et sa Peugeot 205 Rallye.
Une nouvelle fois, on prend les mêmes et on recommence, Anthony Fleury remporte le groupe A comme à Agon-Coutainville
et marque de gros points en vue de la Finale. A un peu plus d’une seconde, Maxime Norroy (Clio 16S) prend la seconde place
du groupe et de la classe. Henry-Jacques Lehaut (Clio RS) ferme le podium. Vincent Potet avec sa 206 XS remporte la classe
A2.
Du changement en groupe FC puisque contrairement au slalom précédent, Yves Rabec (Simca Rallye 2) devance cette fois-ci
Thibault Paul (Simca Rallye 2). Les 2 hommes concourraient tous les deux dans la même classe.
En groupe GT, bien seul, Léonard Lusardi au volant de sa Lotus Elise 111R est le vainqueur du groupe.
Et enfin, pour terminer, le groupe Loisir avec seulement 2 partants et c’est Hervé Le Gall qui s’impose avec sa Lotus Elise. Il
empoche la classe 2. Clément Desmet (Saxo) termine second du groupe et s’impose dans la classe 1.
Rendez-vous maintenant le 1er Mai pour le slalom de Saint-Lô, toujours dans la Manche et accueillera la 3e manche concernant
les slaloms normands.
MH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM DE LESSAY

Et de 3 pour Stéphane Lamoureux ! Les acteurs du slalom avaient
rendez-vous à St Lô dans la zone Neptune pour la 48e édition. Une
bonne cinquantaine de pilotes étaient au départ. Avec le beau temps,
de nombreux spectateurs étaient présents pour l’évènement.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM DE SAINT-LO

Stéphane Lamoureux (Reynard F913) l’emporte largement. Son dauphin,
Gaëtan Renouf (Dallara F300) est relégué à plus de 3 secondes. Gérald
Hervé (Tatuus FR2000) grimpe sur la 3e marche. Le top 5 est complété
par Dominique Hamel (Dallara F395) et Mickaël Ravenel (Orion). Julia
Touche (GBC) termine première féminine.
Encore une fois, Charles Durey remporte le classement des voitures
fermées mais il a troqué sa Renault Clio Williams contre sa R5 GT Turbo
avec laquelle il a roulé de nombreuses années. Il remporte en même
temps le groupe N. Benoît Piard (Renault Clio 16S) et Anthony Fleury
(Renault Clio RS) complètent le podium.
Comme à Lessay, les 8 premières places du classement scratch sont occupées par des pilotes du groupe D/E. Stéphane
Lamoureux remporte de nouveau le groupe et la classe 2 devant Gaëtan Renouf et Mickaël Ravenel. Thomas Beaufils qui roule
également en course de côte avec sa Lola T620 termine au pied du podium. Gérald Hervé empoche la classe 7 avec plus de
10 secondes d’avance sur Frédéric Lemoigne (Tatuus FR2000). Avec une belle 4e place au scratch, Dominique Hamel est le
grand vainqueur de la classe 3, Frédéric Daragon (Dallara F391) termine second. 5 partants dans la classe 1, Florian Frycz (GBC)
s’impose face à Philippe Leboisselier (Martini MK31) et Didier Lechevalier (Micoud). Julia Touche est 4e.
Stéphane Michel (BRC 2) rentre premier des protos et remporte la classe CM1. Venu du Pas-de-Calais et habitué des slaloms
du Nord et de l’Ouest, Nicolas Coquerelle (Funyo 4) est second, il se console avec la classe CN2 après avoir pris la tête dans la
première manche. Roger Guézet (RG 3) est sur la dernière marche du podium. Eddy Ravenel (Tracking) et Yann Sauvey (Hema
Proto) clôturent le top 5.
Pour la 3e fois de la saison, Charles Durey avec cette fois-ci sa Renault 5 GT Turbo termine en leader des voitures fermées, du
groupe N et de la classe 4. La victoire s’est jouée dans la dernière manche. Après avoir mené lors des 2 premières manches,
Benoît Piard (Clio 16S) est second du groupe N mais vainqueur de la classe 3. En N2, Mickaël Hirard (Saxo VTS) l’emporte de
nouveau devant Jonathan Mabire (106 S16). Seul partant dans la petite classe, Kévin Guérard (AX Sport) s’impose.
Le groupe A est une nouvelle fois remporté par Anthony Fleury (Clio RS). Il rentre également vainqueur de la classe 3 après
avoir mené toute la journée. Henry-Jacques Lehaut (Clio RS) prend la seconde place du groupe et de la classe. Bernard
Chrétienne (Clio RS) est 3e. Vincent Potet (206 XS) seul partant en A2 l’emporte. Il y avait 2 partants dans la classe 4, Dimitri
Levesque remporte son duel face à Alexis Leblanc, tous les deux sur une BMW 325i.
Vainqueur de toutes les manches, Ludovic Vindard l’emporte en groupe F2000 et dans la classe 3. A noter qu’il était le weekend dernier au départ du Rallye de la Suisse Normande. Guillaume Fourdeux (Clio) termine second de la classe à plus de 2,5
secondes, Joël Mesnilgrente (Mégane) le suit. Second de groupe et vainqueur de la classe 2, Philippe Touret (Saxo VTS) est
devant Sébastien Langlois (106 Rallye) avec un meilleur temps dans la dernière manche. La petite classe est une nouvelle fois
remportée par Nicolas Lhuillier avec sa Peugeot 205 Rallye.
Après une 3e place à Agon-Coutainville et une victoire à Lessay, Yves Rabec (Simca Rallye 2) récidive. Le podium est
complété par Stéphanie Billault (Simca Rallye 3), qui termine également seconde féminine, et Thibaut Paul (Simca Rallye 2).
La dernière marche du podium des féminines est occupée par Jessica Moulinet (Funyo 4 RS).
Le Saint-Lô Auto Club vous donne rendez-vous l’an prochain pour la 49e édition du slalom et cap maintenant dans la vallée de
la Seine pour le prochain slalom à Jumièges.
MH
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Le calendrier complet sur www.rallygt.org
1 épreuve = 1 direct sur internet

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM DE SAINT-LO

Rallye automobile - Course de côte

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM DE LESSAY EN PHOTOS

Galerie Photos: Dominique Larsonneur-Morel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM DE SAINT-LO EN PHOTOS

Galerie Photos: Dominique Larsonneur-Morel

Chloé par Léa
Elle a tout d’une grande !
——Aujourd’hui, une jeune femme est à l'honneur dans ces quelques lignes.
Lycéenne la semaine et copilote le week-end.

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

Je vais vous présenter Chloé BIGOT.
Elle a participé activement à la mise en place du Rallye de la Suisse Normande, qui
s'est déroulé les 28 et 29 Avril 2018. De plus, elle était également concurrente au
côté de son ami Arthur DUFAY dans une 106, dans le baquet de droite.
« C’était un week-end de folie ! Entre aider l’écurie pour installer les
spéciales, aider aux vérifications administratives, et parcourir ces magnifiques spéciales en tant
que copilote, que demander de mieux ? »
« C’est là qu’on se rend compte que d’organiser un rallye, c’est énorme... Ce sont des heures, des
jours et des mois de travail, de stress pour les organisateurs auxquels je tire mon chapeau ! Même
en étant simple bénévole, donner un coup de main, c’est toujours ça et ça fait plaisir d’aider ! »
Et elle ajouta « C’était un superbe week-end que je n'oublierai pas ! Je rêvais depuis toute petite,
de participer à ce rallye... Le fameux rallye de la maison ! »
Âgée de bientôt 17 ans, elle entame sa deuxième saison dans le baquet de droite, mais aussi bénévole au
sein de l'organisation du rallye de la Suisse Normande. Elle a commencé à la droite de son père, David
BIGOT, mais aussi à celle de Sandra CHANCEREL, Romain CAUSIER et Teddy DUCOIN.
En quelques rallyes, elle a su s’imposer dans ce monde très masculin. Elle a trouvé sa place dans le sport
automobile et les échos en sont très positifs. Chloé est une bonne copilote, toujours de bonne humeur et
l'on s’ennuie jamais avec elle. Elle a vite acquis de l’expérience et ce ne sont que ses débuts en sport auto !
Elle a encore fait ces preuves ce week-end au côté d’Arthur DUFAY, il était surpris de l'expérience et du
sérieux de sa jeune copilote.
Elle va vite piquer la place de sa maman !
J’ai hâte de la retrouver au plus vite à droite.
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JUILLET
BASSE-NORMANDIE (01)
CENT MARGELLES (29)

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

