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VOTRE MAGAZINE

Ouf !

Ce magazine étant aussi celui des

Beaucoup d’épreuves se déroulent au mois de mai sur le sol normand. Notre équipe
personnes qui le lisent, nous
n’a donc pas chômé et nous vous proposons ainsi un nouveau numéro plus « épais ».

ouvriront prochainement des
Nous parlons bien-sûr du résultat des épreuves, mais vous pourrez voir également rubriques vous concernant.
d’autres aspects du sport auto en lisant les prochaines pages. Nous souhaitons vous
***
faire découvrir toute l’organisation d’une épreuve, avec tous les acteurs qui sont
mobilisés notamment avec le reportage sur le rallye de Mézidon ou l’interview de
Paul Hauchecorne pour le rallye de Dieppe. Le slalom est également à l’honneur avec
l’interview de Stéphane Lamoureux qui enchaîne les victoires et le reportage sur le
groupe Loisir. De plus, le Fol Car fait son retour avec le résumé de celui de la
Pernelle.

PETITES ANNONCES

Vous souhaitez publier dans ce
magazine votre annonce achat/
vente/recherche, nous vous
invitons à envoyer un e-mail à :
La Normandie était le temps d’un week-end le terrain de jeu des championnats de annonces@n-sa.info
France des Rallyes (2e Division) et de la Montagne. De nombreuses épreuves
***
régionales ont également eu lieu et ceci prouve une nouvelle fois que la Normandie
VOTRE ACTUALITE
est une terre de sport auto.

Vous êtes concurrent et souhaitez
Le mois de juin sera plus « calme ». Placé entre les essais et la course du Mans, le rallye indiquer votre agenda 2018 ou
du Tréport est le seul inscrit au calendrier pour ce mois. Avec un nouveau tracé et toute autre actualité, envoyez un
des spéciales un peu plus courtes, on espère que l’épreuve va attirer plus de monde e-mail à : actualites@n-sa.info
que les années précédentes. 75 équipages sont inscrits à une semaine du rallye avec
notamment Marc Amourette, Jean-Michel Leclerc ou encore Yannick Roussel.

***

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

ORGANISATEURS

Du côté des courses de côte, nous retrouverons celles de Percy, du Billot et des
Andelys. Et enfin, à la fin du mois se déroulera le slalom de Gréville Hague. Verra-t-on Ce magazine peut être également
un support de communication.
la 5e victoire de Stéphane Lamoureux ?

Organisateurs, vous souhaitez un
Il est maintenant temps de lire notre nouvelle édition et nous espérons que celle-ci espace supplémentaire pour
vous plaira.
détailler votre épreuves, vous
pouvez contacter le support
Bonne lecture à tous.
Communication à l’adresse-mail
MH suivante : communication@n-sa.info
***
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COURSE DE CÔTE DU BILLOT
Coupe de France de la Montagne
(10 JUIN 2018)

RALLYE DU TREPORT
Coupe de France des Rallyes
(08-09 JUIN 2018)

Après l’édition 2017 comportant un
Dimanche : Essais libres, essais chronos, 3 prologue, les organisateurs ont décidé
de revenir à une formule plus simple :
montées de course moderne et VH
3 boucles de 3 épreuves-spéciales.
Infos : ASA Boucles de Seine
RV
Le 1er concurrent quittera le Tréport
à 9h30 pour y revenir à 18h30.
116 kms seront au programme pour
départager Nordistes et Normands
Retrouvez toutes les informations sur
le site de l’ASA Val de Bresle :
www.asavaldebresle.org
Direct : http://www.rallygt.org/
RV
SLALOM DE GREVILLE - HAGUE
Coupe de France des Slalom
(24 JUIN 2018)
Après 4 slaloms depuis le début de la saison, Stéphane LAMOUREUX s’est imposé
sur 4 épreuves.
Qui viendra contrarier sa forme actuelle à Gréville ?
COURSE DE CÔTE DES ANDELYS
Coupe de France de la Montagne
(23-24 JUIN 2018)
Samedi : Vérifications et essais libres
Dimanche : Essais libres, essais chronos et
3 montées de course moderne
Infos : ASA Haute-Normandie

RV

FOL’CAR DE NORMANDIE
Coupe de France de Fol’Car
(10 JUIN 2018)
Après l’annulation du Fol’Car des Ducs, et la 26ème
édition de La Pernelle, le rendez-vous est donné au
circuit d’Essay dans l’Orne pour la 3ème manche
normande.
Vous retrouverez toutes les informations utiles sur le
site officiel du Circuit d’Essay.
http://www.circuit-ducs.com/
RV

RV

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

Samedi : Vérifications

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

François LELIEVRE a fait son retour à
St Pierre de Varengeville après 2 ans
d’absence

Michel CAMIER a fait son retour à
St Pierre de Varengeville après sa sortie
de route en 2016 au Billot

Jean-Marie VEPIERRE a fait son retour à
Gisors après une vingtaine d’année
d’absence

MH

MH

MH

Christophe MAUROUARD a fait son
retour à St Pierre de Varengeville suite
à sa sortie de route au Rallye de Dieppe
en 2017
MH

Alain FRANCAIS a fait son retour, 3 ans
après sa dernière course

Nouvelle auto pour Thibaut
MONCOMBLE avec cette Peugeot 106
S16 Groupe A

Romain ISAAC a changé de voiture,
pour une Saxo N2 qu’il a fait débuter à
la course de côte de Moulineaux avec
une victoire de classe N2 et 3eme de
groupe N
RI

Guillaume LEFEBVRE passe à la
Mitsubishi Evo IX N4 avec en prime une
belle déco !
QG

Retour de Pierre LEGRAS avec cette
Saxo VTS A6 au Rallye de Dieppe.

Nouvelle déco pour la 106 XSI A5 de
Trystan LUCAS

Il termine 22ème au scratch.

MH

MH

QG

Photo : Rally Cars Livery

QG
QG

Une nouvelle robe pour la Clio de Gil
DELAMARE

Nouvelle déco pour la 106 Rallye A5
de David LEBEL (Location GDC) au
rallye de Dieppe.
QG

Premier rallye à Dieppe pour Benjamin
AUTIN avec cette Saxo VTS N2. Il
terminera 44ème au scratch.

Premier rallye à bord de cette Saxo
VTS F2000/12 pour Sébastien
DURAME

QG

QG

QG

Julien ALLEAUME a repris le volant de
la Clio Williams A7K lors du rallye de
Mézidon

Après 1 an d’absence, retour de
Gregory ERMISSE et sa Clio KitCar lors
du rallye de Mézidon.

Jules BUSSON a fait une pije en Clio R3
en location lors du rallye de Mézidon. Il
termine 21ème au scratch.

QG

QG

Après une période d’absence, on
retrouve à Mézidon, Maxence
FRANCOIS à bord d’une Clio R3T
QG

1er rallye au volant pour Lounes
CAHAGNE à Mézidon au volant d’une
DS3 R1. Il ne ravira pas l’arrivée.

1er coup de volant pour Sébastien
LARCHER après des années en copilote.
Il termine Mézidon 70ème au scratch.

QG

QG

1er rallye également pour Antoine BUSSON à bord d’une AX GTI N1. Il
terminera Mézidon à la 49ème place.
QG

1er rallye aussi pour Robin LANCELIN à
Mézidon au volant d’une 106 Rallye N1
de GDC Location. Il termine 56ème au
scratch.
QG

Beau retour de Romain MARTEL à St Lô,
toujours à bord de sa DS3 R3 Max. Il
terminera 6ème au scratch.

QG

Photo : Esteban Crpntr

Photo : Ryan PAYOT

QG

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

Philippe BARABE était présent au rallye
de Dieppe avec une nouvelle auto : une
106 Rallye A5.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE DE GAVRAY

Le Jeudi de l’ascension était l’occasion pour les amateurs de course de côte de se
retrouver sur le circuit de GAVRAY dans la manche. Avec la course de côte de
GISORS le même jour, les engagés se font rares pour cette journée qui s’annonce sous
un joli soleil. Une quarantaine de pilotes prendront donc le départ de cette course.
A l’issue d’une belle journée, c’est Gaëtan RENOUF qui s’imposera au volant de sa
DALLARA F300 avec un temps sous les 35 secondes en 0.34.927. Il s’imposera
également dans le groupe E et dans la classe 3. Le podium scratch sera compléter par
Julien PETIT sur une DALLARA F395 et John NICOL au volant d’une DALLARA F399
Evo1. Ces trois hommes seront également dans le même ordre pour le groupe et la
classe. Dominique HAMEL et Johnny GUERIN compléteront ce top 5.
En 6ème position, on retrouve Jean Yves BOETTE sur une NORMA M20 FC. Il
remportera également le groupe CN. Pour continuer ce Top 10, Mathieu VERIN
viendra terminer sa course en 7ème position. Au volant de sa REYNARD 923,
Sébastien FREMONT terminera 8ème mais remportera la classe E2. C’est Francis
RENOUF qui terminera second de cette classe et 11ème au général. Juste derrière lui,
Roger GUEZET remportera la classe E7 devant Jannick JANIN en 20ème position.
On continue de descendre le classement et on retrouve les premiers concurrents
dans le groupe F2000 avec Patrick RAMUS au volant de sa Clio WILLIAMS. Il
terminera 13ème au scratch et donc premier de groupe et de classe 3. Pour
compléter le podium de groupe, Christian BOULANGER devancera Nicolas
LEVILLAIN. Ce dernier devra se contenter de la victoire de classe. Entre ces 3 hommes, on retrouve le vainqueur du groupe
FN et de la classe 4. Francis MARIE et sa BMW finiront donc 14ème au général. Derrière lui Ferdinand LOTON terminera à la
seconde place du groupe N et premier de la classe N3.
Aux portes du Top 20, la bagarre pour le groupe FC a rendu son verdict et c’est finalement Fabrice NOJAC qui s’imposera au
volant de sa Dauphine. Il devancera la SIMCA de Guillaume TOURNIERE. Troisième de groupe N, Romain LAVILLE finira
23ème au volant de la Clio WILLIAMS.
En 24ème position, on retrouve le vainqueur du groupe A en la personne de Henry-Jacques LEHAUT et sa Renault CLIO RS. Il
devancera Thierry LEMARDELE, Jacques TKATCHENKO qui se consolera avec le gain de la classe A2 et Stéphane PECATE qui
lui remportera la classe A4.
Seul féminine au départ, Marine DEFOY sera à l’arrivée de cette course avec un temps de 0.50.592 au volant de la Clio R3.
FV

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

COURSE DE CÔTE DE GAVRAY

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE DE GISORS

Les animateurs de la course de côte normande se
retrouvaient pour le troisième rendez-vous de la
saison dans l’Eure, plus précisément à Gisors, en ce
jeudi de l’ascension. Seulement 44 modernes.
Dans le groupe le plus fourni,
11 engagés, O. Compain aura fort à faire
pour la victoire en F2000. C. Lemaire
(Leon Supercopa) seul Seat et
JM. Onuspi (BMW M3) auront la lourde
tache d’assumer leur statut de favori
respectivement dans les groupes
A et N.

A.Le Sausse (Norma M20 FC) vainqueur
de l’édition 2017 fait figure de grand

R. Touzet (106 XSI) seul présent sur la
ligne de départ à 8h30 pour le
lancement des essais libres, enchaine
plusieurs montées en peu de temps en
alternance avec son papa avec qui, il
partage le volant de la 106 en double
favori pour la victoire, même si certains monte (5 montées à eux deux). P. Marais
dans le parc, s’avancent à dire que (106 Rallye) a également eu le temps de
E. Perez (Ligier PHC), pour son retour à bien reconnaitre la montée puisqu’il
la compétition, pourrait créer la exécute 4 montées d’essais.

surprise. En l’absence de F3 cette année,
le groupe D/E se jouera entre les
formules 1600 cm3 et les 1400 cm3 à
moteur de moto. D. Bansard (RCZ Cup)
est seul en GTTS. Dans le groupe FC,
G. Carcreff (Scora Maxi) est
logiquement le plus attendu avec sa
monstrueuse voiture bleu ciel que l’on a
toujours plaisir à voir passer tant pour
son bruit qu’à sa rareté.

FC) et E. Perez, quatrième et cinquième
à cinq secondes du leader, une bataille
pour le groupe D/E s’enclenche entre
T. Beaufils (Lola T620 F2) et F. Brot
(Martini KM02) respectivement en tête
du DE/2 et DE/1. O. Compain sort de
ses essais en tête du F2000 mais surtout
premier des voitures fermées devant
C. Lemaire premier du groupe A et
C. Largant (Clio 16S) second du F2000.
Ses essais feront trois victimes sur
problème mécanique, R. Rebois (206 RC)
soucis moteur, M. Camier (205 Rallye)
fuite d’huile et PL. Fouillen (Jema 610
GT) problème de bougies.

11h, l’heure des essais chronos a sonné.
Tous les favoris de groupe ont tenu le
rang malgré peut être un petite
déception pour G. Carcreff auteur
seulement du dixième temps alors que
pour rappel, il était monté sur la plus
petite marche du podium scratch l’an
dernier. A. Le Sausse frappe fort avec C’est donc 41 concurrents qui
un temps de 37.758, ce qui relègue à prendront le départ des manches, après
deux secondes J. Maugy (Norma M20 la pause du midi c’est E. Perez qui
réalise le temps de référence une
seconde devant A. Le Sausse qui n’a pas
récidivé son temps des essais, J. Maugy
est troisième avec plus de deux
secondes de retard, T. Beaufils suit avec
déjà quatre secondes de retard. Du
côté des voitures fermées, G. Carcreff
fait parler la poudre et prend la tête
avec une cinquième place au scratch en
prime, suivi par C. Lemaire et JM. Onuspi
rejetés à deux secondes de la Scora.

A.Le Sausse améliore encore son temps
dans la dernière montée, ce qui lui
permet de s’assurer la victoire devant
E. Perez qui avait également amélioré
sur cette montée. Surprise de cette fin
de course avec T. Beaufils qui passe de
la cinquième place et la troisième place
et déloge J. Maugy du podium, après son
podium l’an dernier G. Carcreff doit se
contenter de la cinquième place et de
la victoire en série B devant C. Lemaire
et JM. Onuspi.

Les classes sont remportées par A. Le
Sausse en CN/2, T. Beaufils en DE/2,
G. Carcreff en FC/4, F. Brot en DE/1,
C. Laurent (BRC 05) en CM/2,
C. Lemaire en A/5, JM. Onuspi en N/4,
O. Compain en F2000/3, Y. Touloucanon
en A/3, A. Francais en FC/1, F. Lelievre
en F2000/1, C. Hoyer (206 CC) en
F2000/2, T. Moncomble (106 S16) en
A/2, D. Bansard en GTTS/2, P. Brehal en
N/3, E. Touzet en N/1, D. Herry (AX
Sport) en A/1.

B.Evrard remporte également le
groupe 4 et la classe B5 quant à JJ.Jollit
se console avec le groupe 1 et la classe
C5. Si l’on compare leurs temps par
rapport aux concurrents modernes,
B. Evrard se classerait en vingt huitième
position entre T. Durand (106 XSI) et
G. Savary (207) et JJ. Jollit serait en
quarante deuxième position entre
F. Mahieu (106 Rallye) et JM. Vepierre
(Funyo).
EM

Concernant les groupes, le CN/CM est
remporté par A. Le Sausse devant
E. Perez et J. Maugy. T. Beaufils gagne le
groupe DE devant F. Brot et C. Brot
(Martini KM02). Dans le groupe FC,
G. Carcreff est largement dominateur
face à A. Francais (Alpine A110).

COURSE DE CÔTE DE GISORS

Le seul fait marquant dans la deuxième
montée est le temps canon d’A. Le
Sausse qui améliore son temps des essais
et reprend sa place de patron de la
côte, G. Carcreff quant à lui, grimpe
d’une place et passe T. Beaufils.

Pour la première fois, une montée VHC
de dou bl ure étai t o rga ni sé e,
malheureusement cette initiative n’est
que peu récompensée avec seulement
2 engagés, mais comme on dit, les
absents ont tord. En espérant voir une
progression exponentielle du nombre
d’engagés pour les prochaines années.
B. Evrard (Alpine A110), venu préparer
le rallye de Dieppe après ses
problèmes mécaniques qui l’avait
handicapé à la Suisse Normande, fait
figure de favori face à JJ. J ollit (Kadett
GTE). Il n’y a pas vraiment de match
entre c’est deux concurrents qui sont au
final séparés de six secondes au
classement final.

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

En groupe A : C. Lemaire surclasse
Y. Touloucanon (Ibiza) et J. Schenck (Clio
Cup). On retrouve JM. Onuspi en tête
du groupe N devant K. Fossey (Sierra
Cosworth) et P. Brehal (Clio RS). Seul
D. Bansard remporte le GTTS malgré
une absence à la dernière montée. Dans
le dernier groupe, O. Compain gagne le
F2000 devant C. Largant et F. Lelievre
(106).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE DE GISORS

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

GISORS par Max

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Course de Côte D’HEBECREVON

Après l’épreuve régionale de Mars 2018, les Organisateurs
avaient à cœur la réussite de l’édition comptant pour le
Championnat de France de la Montagne. Goût amer au vu du
faible nombre de participants !
Pour sa 37e édition, la course de côte des Teurses d’Hébrecrevon accueillait
comme depuis de nombreuses années le championnat de France de la
montagne. Avec cette année 76 engagés, le nombre se maintient par rapport
à l’an dernier (77 engagés). Le temps est mitigé tout le week-end avec de la
pluie le samedi mais la piste reste relativement sèche le dimanche pour la
course.
Le duel entre Sébastien Petit et Geoffrey Schatz n’aura pas lieu. En effet,
Petit est engagé le même week-end sur une manche du championnat d’Europe
au Portugal entraînant également l’absence des pilotes de son team avec
notamment Julien Français (Norma M20), Kévin Petit (Tatuus FR2000) et
Philippe Schmitter (Renault RS 01). En série B, on peut noter aussi l’absence de
Pierre Courroye (McLaren MP4 12C), Christian Schmitter (Porsche 997 GT3 R) ou encore Nicolas Werver (Porsche
997 GT2) qui a déclaré forfait alors qu’il était engagé.
Geoffrey Schatz (Norma M20 FC V8) est donc l’immense favori en série A, David Meillon (Norma M20 FC V8)
l’accompagnera en CN+. Parmi les pilotes locaux, Anthony Gueudry, Jérôme Martin ou les frères Debarre sont
présents. En production, le favori est Yannick Poinsignon (BMW M3 GT2) qui se retrouve bien seul en GTTS 4.
Après des essais disputés sous la pluie, Geoffrey Schatz est largement en tête avec 5 secondes d’avance sur David Meillon.
Yannick Poinsignon tient son rang en série B avec une belle 11e place au scratch.
Le lendemain, la piste sèche. Toutes les manches ont été dominées d’une main de maître par Geoffrey Schatz. Il remporte
donc cette 5e manche du championnat de France avec une avance de 2,6 secondes sur David Meillon. Christopher Capello
(Norma M20 FC), pour sa première course de côte, réalise l’exploit de monter sur la dernière marche du podium et de
remporter la classe 2. Le top 5 est complété par Anthony Le Beller (Norma M20 FC) et Serge Thomas (Norma M20 FC). Les
Norma occupent les 6 premières places du classement. En CM1, Tony Pasteau l’emporte au volant de son Silvercar S2. Et
enfin, Jean-Yves Dorée avec sa Grac MT 14S gagne en CNF 1.
Sarah Louvet (Dallara F303 Mercédès) réalise l’exploit de remporter à la fois le groupe D/E et le classement des féminines.
Etienne Debarre (Dallara F308) termine second devant Julien Bost (Dallara F302) qui est troisième alors qu’il menait lors des 2
premières manches. Jérôme Debarre (Tatuus FR 2013) gagne la classe 7 avec 2,5 secondes d’avance sur Bruno Beauvoir (Tatuus
FR 2000). Marie Cammares (Tatuus FR 2000) est troisième de classe et troisième féminine. Sébastien Frémont (Reynard 923
F2) gagne la classe 2.
Seule en E2SC, la multiple championne de France Martine Hubert (Norma M20 FC) l’emporte donc à domicile. Elle est
également la seconde féminine au classement.
Après le retrait sur problème mécanique de Yannick Poinsignon avant la première montée, c’est donc Christophe Poinsignon
(Simca CG Turbo) qui remporte la victoire en série B après une belle bagarre avec Geoffray Carcreff et sa célèbre Scora
Maxi. Les 2 pilotes terminent aux 2 premières places du groupe FC et de la classe 4. Eric Séchaud (Ford Escort RS2000)
monte sur le podium de groupe et remporte la classe 3. Marc Le Goff (Simca Rallye 3) gagne la classe 2 et Frédéric Le Verne
(Simca Rallye 2) la classe 1.
Troisième en série B, Francis Dosières (Seat Leon SC) est également vainqueur en groupe A. Jérôme Janny (Seat Leon SC) était
en tête lors de la première montée mais il doit se consoler avec la seconde place du groupe et de la classe. Julien Dupont
(Seat Leon SC) est troisième. Michel Bineau (Nissan Almera) s’impose dans la classe 3 avec une avance confortable sur son
dauphin Pearl Jeannel (Renault Clio). Tous les deux sur Saxo, Eric Descamps contrôle Jacques Tkatchenko.
Multiple champion de France en F2000, Jean Turnel (Peugeot 306 S16) remporte le groupe et la classe après une belle

Vainqueur du groupe N et de la classe 4, Gaëtan Jeannel (Mitsubishi Lancer Evo 8) a fait la course en tête toute la journée.
Pascal Cat (Renault Mégane RS) est second. Sur le podium du groupe, Ferdinand Loton (Honda Civic Type R) est le gagnant de
la classe 3. Fabien Gaillardon (Clio RS) que l’on voit également en rallye, est second.
Après le retrait de Poinsignon, Jean-Jacques Maurel (Peugeot RCZ) est le premier du groupe GTTS. L’assureur Jean-Michel
Lestienne (Mitjet) remporte son duel face à Jean-Michel Godet (Mitjet) dans la petite classe. En GT de Série, Philippe Marion
(Porsche 997 GT2) l’emporte largement contre Léonard Lusardi et sa Lotus Elise 111R.
En VHC, seulement 2 pilotes ont pris le départ. Alain Marie (Alpine A110) gagne le classement scratch, le groupe 4 et la
classe B3. Hubert Godefroy (Citroën MEP X2) se console avec le gain du groupe 8/9.
Une manche du championnat anglais était également organisée et réunissait 4 pilotes. James Wilkinson (Reynard Vaux Lotus)
l’emporte. Andy Delisle (Tatuus FR2000) est second et gagne en D/E 7. Le groupe CN est pour Howard Wilkinson (Radical) et
le groupe FC pour David Williams (Ford Escort RS2000).
MH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Course de Côte D’HEBECREVON

bagarre avec Samuel Durassier et sa Honda Civic. Les pilotes locaux Christian Boullenger (Renault Clio RS) et Ludovic Vindard
(Renault Mégane) suivent un peu plus loin. La classe 2 est pour Frédéric Jeanne (Peugeot 205 GTI) devant Vincent Bossard (C2
VTS).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Course de Côte D’HEBECREVON

Zoom sur le groupe LOISIR
Véritable particularité du slalom, le groupe Loisir est à l’heure actuelle la formule la moins coûteuse pour
débuter en sport automobile.

Du côté administratif, le pilote doit bien sûr régler son engagement et le tarif est le même que pour les
autres pilotes. Les pilotes doivent ensuite prendre un titre de participation à la journée (TPRS). Les titres de
participation sont utilisés également en course de côte et ils sont très attractifs pour ceux qui font que
quelques épreuves dans l’année. Pour ceux voulant faire beaucoup d’épreuves, ils ont maintenant la
possibilité de prendre une licence Régionale Concurrent Conducteur Slalom (RCCS) au prix de 146€ contre
248€ pour la RCC pour les courses de côte. Et enfin, il faut présenter un certificat de non contreindication à la pratique sportive, que l’on obtient auprès de son médecin traitant.
Pour les vérifications techniques, comme le véhicule n’a pas de passeport ni de fiche d’homologation, il faut
juste présenter la carte grise. Le commissaire technique procède ensuite aux vérifications, à savoir si le
véhicule est strictement d’origine.
Au niveau de l’équipement, pas besoin de combinaisons ni de gants, il suffit seulement d’avoir un casque, il
n’y a pas d’homologation. Ainsi, un casque de moto peut faire l’affaire !
En résumé, il faut compter entre 85 et 95€ d’engagement et 42€ de licence (titre de participation). Il faut
donc débourser entre 130 et 140€ pour pouvoir prendre le départ d’un slalom en groupe Loisir.
Le groupe Loisir est une catégorie qui connaît de plus en plus d’engouement. On y trouve régulièrement une
dizaine de partants au départ. Le slalom de Croix-en-Ternois dans le Pas-de-Calais a même accueilli l’an
dernier 21 voitures dans le groupe. De plus, on y retrouve une multitude de voitures au départ en allant de
la redoutable Renault Clio RS, référence dans la catégorie, en passant par des breaks ou bien des
monospaces.
Cependant, les pilotes du groupe Loisir ne marquent aucun point pour la Coupe de France. Il est donc
impossible de prendre part à la finale. De plus, certains slaloms limitent le nombre de voitures en loisir.
Le slalom en groupe Loisir est donc la porte d’entrée idéale pour les passionnés de sport automobile et qui
n’ont pas forcément le budget nécessaire pour pouvoir s’acheter un véhicule de compétition. De plus, avec
son attractivité grandissante, ce groupe peut offrir de belles bagarres avec des véhicules équivalents.
MH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> REPORTAGE SLALOM

Comme son nom l’indique, le groupe Loisir permet de prendre le départ d’une épreuve avec un véhicule
strictement de série. Le groupe est divisé en 3 classes :
- La classe 1 réservée au plus petite cylindrée (jusqu’à 1400 cm3 pour les essences atmosphériques,
1600 cm3 pour les diesels turbos et 2000 cm3 pour les diesels atmosphériques) ;
- La classe 2 (jusqu’à 2000 cm3 pour les essences atmosphériques, 1600cm3 pour les essences turbos et
2000 cm3 pour les diesels turbos) ;
- La classe E qui est réservée aux véhicules électriques.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE DIEPPE - NORMANDIE

Comptant pour la coupe de France des Rallyes 2018 (Coefficient 4) mais aussi au
programme du championnat de France 2ème division, la 46ème édition du rallye de
Dieppe –Normandie, qui se déroulait du 11 au 13 Mai, s’annonçait une nouvelle fois
passionnante. Avec un parcours total de plus de 300 kilomètres pour environ 150
kilomètres de spéciales chronométrées, divisé en 3 boucles de 4 spéciales, le rallye
s’annonçait aussi long, qu’éprouvant pour les concurrents.
Côté Moderne, 75 voitures prendront le départ de cette 46ème édition, avec
comme principaux concurrents, le vainqueur de l’édition 2017, Marc AMOURETTE
qui remet son titre en jeu. Face à lui, de nombreux pilotes peuvent jouer les premiers
rôles, avec notamment les DS3 WRC de Stéphane PUSTELNIK et Alain FOULON.
Dans la catégorie R5, avec Marc, ils seront 4 à être au départ : Benoit VAILLANT,
récent vainqueur du Rallye de Lozère, Eddie LEMAITRE, qui participe aux manches
du championnat de France ou encore Mickaël FAUCHER et Éric ROUSSEL. On
n’oubliera pas de citer non plus les 4 GT au départ avec les trois Porsche de Anthony
COSSON, Alain COLIN et Yannick ROUSSEL et la Lotus de Jean-Michel LECLERC, qui
devrait sans doute jouer également le Top 5 sur ce rallye. Pour le Top 10, difficile de
faire un choix entre les F2000 de Gil DELAMARE, Lionel MESNAGER ou encore
Mathieu LESCARMONTIER et sa Mitsubishi EVO IX. Teddy BLANC-GARIN attendu
avec une Mitsubishi sera finalement présent avec une Clio N3 et peut viser tout de
même un joli résultat.
Un plateau donc de qualité, des spéciales connues mais difficiles, et une météo très
capricieuse risquant de rendre la course palpitante à suivre : voici le menu de Dieppe 2018 !
Avec un départ prévu en début d’après-midi pour la première spéciale, le temps incertain a rendu la tâche compliquée aux
concurrents pour le choix des pneus. Après 3 scratch consécutifs d’Anthony COSSON, la pluie fait son apparition dans la
dernière spéciale de cette première boucle et change complètement la donne. Vainqueur en 2017, Marc AMOURETTE
prendra la tête à l’issue des 4 première spéciales, 6 secondes devant une autre R5 celle de Benoit VAILLANT. Les deux autos
auront profité de l’arrivée de la pluie pour parfaire leur retard sur la Porsche d’Anthony qui rentrera au regroupement en 3 ème
position avec 15 secondes de retard. Relégué à 37 secondes, Stéphane PUSTELNIK viendra positionner sa WRC 4ème, 6 petits
dixièmes devant Eddie LEMAITRE qui complétera le Top 5. Dans le groupe GT, Yannick ROUSSEL se positionnera 6ème et
devancera la Mitsubishi de Mathieu LESCARMONTIER. Le Top 10 sera complété par Mickaël FAUCHER, Alain FOULON et Éric
ROUSSEL. Dans le Groupe R et premier hors R5, Emilien LEJEUNE viendra placer sa R3 en 11ème position. En R2, Johann
ROUSELLIN prendra les devants au volant de sa Peugeot 208 VTI et reléguant dans la classe son principal adversaire, Etienne
ROUSSEL, à plus d’une minute.
Dans le groupe A, et derrière les deux WRC du Top 10, on retrouve Mickaël HERGAULT et sa 306 A7 sur le podium de
groupe. Dans cette classe il devance après la première boucle, Cédric LEBRETON de plus d’une minute et Jonathan VIELLE. En
A6, joli début de course de Thomas DOS SANTOS dans le Top 20, devançant Julien JOLLIT et Pierre LEGRAS. En A8, Alban
MAZIRE prend le meilleur départ au volant de sa Mitsubishi Evolution VIII. En A5, Trystan LUCAS domine ce début de course
devant Philippe BARABE.
Dans le F2000, Thibault DAUZET prend les devants avec sa 206 (F2014), juste devant Lionel MESNAGER (F2013) et Hervé
CLET (F2013). En F2014, c’est Jean-Jacques BOULONGNE qui prendra la deuxième place. En F2012, la 205 d’Aurélien
NAMONT prendra la tête de classe.
Dans le Groupe N, M. LESCARMONTIER prend logiquement la tête du groupe devant Teddy BLANC-GARIN et sa Clio N3,
5 secondes devant Théo DELESQUE et son Opel N4. Frédéric FLAJOLET complétera le podium de la classe N4. En N3, David
BOINET rentrera deuxième de classe. En N2, Mathieu OPSOMER 1er de classe devancera Jérémy CHEVAL. Dans la classe N1,
Kévin COIGNARD semble avoir pris l’avantage sur Thomas FISK après l’abandon de Benoit DENIS lors de la dernière spéciale
de cette boucle.
A noter que lors de cette première boucle, déjà quelques abandons, dont celui de J-M LECLERC après seulement quelques
kilomètres lors de la première spéciale du jour.
La pluie n’a pas cessé pendant le regroupement et c’est donc sur des routes inondées par endroit que la deuxième boucle va
s’effectuer.
Après 3 scratchs sur 4 possible lors de cette deuxième boucle, laissant seulement l’ES 5 pour 1 dixième à S. PUSTLENIK,
M. AMOURETTE a creusé l’écart en tête, reléguant B. VAILLANT à 54 secondes et A. COSSON a 1min 09. Statut quo dans le
Top 5 avec S. PUSTELNIK et E. LEMAITRE toujours 4ème et 5ème. Dans le Top 10 un peu de changement avec en 9ème position la
Clio N3 de T. BLANC-GARIN et 10ème la F2013 de L. MESNAGER. Pas de changement majeur en tête des autres classes, si ce
n’est en F2014 avec l’abandon de T. DAUZET au profit de Gil DELAMARE.
La dernière boucle de nuit s’annonce une nouvelle fois difficile.
En 3 spéciales A. COSSON était revenu à remonter sur la 2ème place du podium, malheureusement une crevaison en toute fin
de dernière spéciale ne lui permettra pas de garder cette seconde place. Il arrivera tout de même à sauver un podium en
finissant 3ème. Après une jolie bagarre B. VAILLANT finit ce rallye sur la seconde marche du podium et empoche de précieux
points au championnat de France 2ème division. Intraitable tout au long de la journée, Marc AMOURETTE remporte cette 46ème
édition. Pas de changement avec S. PUSTELNIK qui finit 4ème et E. LEMAITRE 5ème. Derrière ces 5 hommes, M. FAUCHER
prendra la 6ème place devant une autre Porsche, celle de Y. ROUSSEL. La deuxième DS3 WRC finira ce rallye 8ème du rallye avec

M. LESCARMONTIER qui remportera également le groupe N devant T.
BLANC-GARIN et sa N3 11ème au général. Entre ces deux hommes, le
vainqueur du R3, T. LEJEUNE s’offrira un joli Top 10 au volant de sa
Clio. Vainqueur du Groupe F2000, G. DELAMARE remportera
également la classe F2014 et rentrera dans le Top 15 avec une 13ème
place au général. Le F2013 reviendra a Hervé CLET au volant de sa
Saxo, alors que le F2012 sera remporté par A. NAMONT.
Dans le groupe A, et derrière les deux WRC, T. DOS SANTOS
remportera la A6 et prendra une jolie 3ème place de groupe. Il
dominera dans sa classe, J. JOLLIT et Pierre LEGRAS. En A7, victoire de
C. LEBRETON devant J. VIELLE. Le A5 sera remporté par T. LUCAS.
Dans le Groupe N, T. DELESQUE prendra la 3ème place ainsi que la
deuxième place de classe N4. F. FLAJOLET complétera cette classe.
En N2, M. OPSOMER remportera une belle victoire sur J. CHEVAL et
Jean-Charles MEMBOT. En N1, victoire de K. COIGNARD.
FV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE DIEPPE - NORMANDIE

A.FOULON à son bord. Pour clôturer ce Top 10, on retrouvera

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DIEPPE PAR THOMAS (RNC)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DIEPPE PAR KEVIN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE VHC DIEPPE - NORMANDIE

Ce Rallye de Dieppe-Normandie VHC était la quatrième
manche du nouveau TROPHEE RALLYE VHC
DE
NORMANDIE, créé cette année. Petit rappel des rallyes
constituant ce trophée : rallye de la Côte Fleurie, rallye de
Lillebonne, rallye de la Suisse Normande, rallye de Dieppe,
rallye des Cent Margelles, rallye de St Germain la Campagne
avec une finale au rallye de Normandie. En ce week-end du 12
Mai, les pilotes de VHC se retrouvaient sur les bords de
Manche dans la région dieppoise, pour la quinzième édition.
dans la première spéciale, coup dur
pour F. Brocard qui perd plus de trois
minutes dans la suivante, mais il en faut
plus pour le décourager et réalise une
nouvelle fois le troisième temps dans
11 équipages étaient présents pour en l’ES3 du jour. Abandon de P. Hautot
découdre sur les 11 spéciales (Pantera) dans l’ES2 à cause de
proposées par l’organisation. L. Bayard problème mécanique sur une rarissime
(911 2.8 RSR) fait figure de favori à De Tomaso Pantera au bruit ravageur.
bord de sa Porsche. Attention à ne pas Mais coup de théâtre dans la dernière
oublier les autres qui sont capables de spéciale de ce premier tour, avec le
créer la surprise comme S. Scellier triple abandon sur problème mécanique
(Kadett), F. Brocard (205 GTI), P. Chauvel des leaders, S. Scelier avant le départ et
(911 SC) ou B. Evrard (A110 1800) L. Bayard dans la spéciale, même
récent vainqueur de la course de côte punition pour W. Danczak (A110) alors
de Gisors, deux jours plutôt, où les qu’il occupait la quatrième place. Par
problèmes mécaniques connus au rallye conséquent, P. Chauvel hérite d’un seul
de la Suisse Normande semblaient avoir coup du leadership malgré le scratch de
F. Brocard qui entame sa remontée au
disparus.
classement.
Dans les trois premières spéciales
L .Bayard tient son statu de favori en Les scratchs du deuxième tour : deux
réalisant les trois scratchs, derrière, sont à mettre à l’actif de F. Brocard qui
S .Scellier réalise deux deuxième temps est remonté à la quatrième place, un
avant de laisser le troisième à pour P. Chauvel toujours leader du
P. Chauvel. Après son troisième temps rallye et le dernier est pour S. Siméon (5

GT Turbo) qui se trouve en troisième
position.
C’est parti pour le dernier tour avec les
trois dernières spéciales du rallye, deux
sont remportés par P. Chauvel qui
s’assure la victoire sur ce rallye et laisse
la dernière spéciale à S. Siméon revenu
très fort en fin de rallye sur les talons
de B. Evrard pour le gain de la deuxième
place. Malheureusement, il lui manquera
une quinzaine de secondes et devra se
contenter d’une belle troisième place.
Auteur de trois scratchs lors de ce
rallye, F. Brocard échoue au pied du
podium.
Dans le groupe 4, P. Chauvel rentre en
vainqueur de la classe C8 devant B.
Evrard qui se console avec la classe B5.
S. Siméon remporte le groupe Classic
devant P. Brion (320). Le vainqueur du
groupe A et de la classe E4 est
F. Brocard. Les groupes 2 et 1 sont
respectivement gagnés par JP. LeCam
(Manta GTE) et A. Grison (Kadett GTE),
tous deux en classe C5.
EM

Paul HAUCHECORNE
alias « Poppy Rallye »
——-

Guillaume LEGRAND (GL) : Pouvez-vous vous présenter ?
Paul HAUCHECORNE (PH) : Je m’appelle Paul Hauchecorne mais
plutôt connu avec « Poppy Rallye », j’ai 25 ans, je suis agent technique
à la ville de Bacqueville-en-Caux et je suis responsable de spéciale
du rallye de Dieppe - Normandie depuis 7 ans.
GL : Comment t’es venue la passion du sport auto ?
PH : Mon père est responsable de spéciale pour Dieppe Rallye depuis
30 ans ; j’ai donc baigné dedans très jeune. Je suis responsable d’es
également depuis 7 ans. Je me déplace sur les rallyes en spectateurs
dans la région ainsi que sur le WRC.

PH : Tout d’abord, j’aide à réaliser le tracé, puis je suis chargé de
prévenir tous les riverains bloqués par le rallye. Viennent ensuite, les
agriculteurs que je rencontre pour obtenir les bottes de paille
nécessaires à la sécurité et pour les prévenir de l’épreuve afin de
savoir à qui appartiennent les champs qui peuvent être dégradés. Je suis responsable de l’implantation,
ce qui me prend pas mal de temps les jours précédents le rallye ainsi que le démontage et remise en
état après l’épreuve.
Cette fonction m’occupe pas mal mais ça me plait de préparer la spéciale pour que les équipages
puissent rouler. Le plus compliqué est de gérer les riverains et de trouver un accord avec eux car c’est
la survie des rallyes.
GL : Ton meilleur souvenir en sport auto
PH : Il y en a plusieurs : spectateur en WRC et en rallyes nationaux c’est toujours de bons souvenirs de
partir avec les copains. j’ai déjà ouvert des épreuves en voiture officielle, mais l’ambiance qui règne
lors de l’implantation du rallye est toujours pleins de bons moments de rigolades et de partages..
GL : As-tu des remerciements à faire ?
PH : Je tiens à remercier Dieppe rallye pour la logistique et le travail accompli pour l’organisation du
rallye. Je félicite également tous les bénévoles présents lors du rallye de Dieppe Normandie, sans eux
rien ne serait possible. Je vous remercie également pour l’article réalisé sur moi…..
GL : As-tu lu une des édition du magazine de Normandie Sport auto-NSA ?
PH : Non, je n’ai pas eu l’occasion mais je vais m’y mettre rapidement et partager le travail de
passionnés de sport auto de Normandie.
GL : Merci Poppy !

GL
Rallye automobile - Course de côte

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

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

GL : Responsable d’es, ça consiste en quoi ? quelles sont les contraintes ?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE COTE DE MOULINEAUX

Le groupe D/E est pour Fabien
Ponchant devant Alban Lapotre et
Gaëtan Renouf qui occupent les 3
premières places du groupe et de
classe. Avec seulement 2 partants dans
la classe 2, Francis Renouf (Dallara 389)
remporte son duel face à l’anglais John
Page au volant de sa Ralt RT32.
Jérôme Martin, grand vainqueur de
cette édition, remporte le groupe et la
classe CN2. William Pommery est son
dauphin dans la classe et parvient à
contrôler Eric Lecerf (Norma M20B).
Sur le podium du groupe, Olivier
Dumont (BRC) remporte la classe CM2.
Claude Laurent (BRC) est deuxième à
plus de 3 secondes. En CM1, Vincent
Andrieux (PRM) termine devant PierreL’Écurie des Deux Rives et l’ASA Louis Fouillen (Jema 610 GT).
Normandie ont donné rendez-vous
aux animateurs de la côte sous un Julien Dupont est le vainqueur du
beau soleil. Pour sa 22e édition, 64 groupe A à la 16e place au scratch.
pilotes en moderne et 3 en VHC Habitué du championnat de France de la
prenaient le départ des essais sur le Montagne, il termine devant le nordiste
tracé situé en grande majorité en Cyrille Lemaire dans le groupe et dans
sous-bois. Parmi les favoris, on la classe. Sur le podium du groupe, on
pouvait noter la présence de Fabien retrouve Arnaud Comte et sa Clio Cup,
Ponchant (Dallara F302), Alban gagnant de la classe 3. Youri
Lapotre (Dallara F300) et Jérôme Touloucanon (Seat Ibiza) et Emmanuel
Anfray (Nissan Alméra) complètent le
Martin (Norma M20F).
podium de classe. Sébastien Jakubies
Après avoir pris la tête dès les essais (Peugeot 207) est premier en A4 face à
chronos, Jérôme Martin s’impose au Gérard Savary. En A2, Thibaut
volant de sa Norma en 37,13 secondes. Moncomble (106 S16) l’emporte malgré
un abandon dans la dernière montée et
Il établi un nouveau record de la piste remporte son duel face à Aurore Sabine
dès la première montée de course. Il -Bogemans (Saxo VTS). Elle termine
remporte dans le même temps le cependant première féminine. La petite
groupe C. Fabien Ponchant est son classe est pour Nicolas Porée (106) qui
dauphin et se console avec le gain du finit 2 secondes devant l’inusable
groupe D/E et de la classe 5S. Il termine Bertrand Philippe (AX GTI). Dylan Herry
à 49 dixièmes du vainqueur du jour. Sur (AX Sport) est sur la dernière marche du
la dernière marche du podium, Alban podium du groupe.
Lapotre termine second de groupe et
de classe et compte 1,5 secondes de Le groupe F2000 a été très disputé !
retard. A la 4e place, Gaëtan Renouf Olivier Compain (309 GTI) prend les
devants dans la première montée.
(Dallara F300) termine devant William Gérard Berquez (306 XSi) lui répond
Pommery (Norma M20B).
dans la seconde manche en réalisant
exactement le même temps. Et enfin,
En l’absence de Geoffrey Carcreff, c’est Christian Boulanger et sa Clio RS
Julien Dupont (Seat Leon Supercopa) est qui met tout le monde d’accord dans la
le premier des voitures fermées et dernière montée et remporte le
remporte le groupe A et la classe 5 groupe F2000. Il l’emporte pour
après une belle bataille avec Cyrille seulement 9 centièmes devant Gérard
Lemaire (Seat Leon Supercopa) qui était Berquez et Olivier Compain qui
terminent à égalité parfaite. A
devant en début de course.
seulement 5 dixièmes de la tête,
Reinold Lafaye (Saxo VTS) est au pied

du podium mais il est le vainqueur de la
classe 2 devant Cyril Hoyer (206 CC) et
Jimmy Burette (205 GTI). En F2000-1, les
3 premières places sont occupées par
des Peugeot 106. François Lelièvre
gagne face à Pascal Marais et Thomas
Durand.
20e au scratch, Arthur Saint-Germain
(Caterham Seven) remporte le groupe
GT face à Martial Saint-Germain sur la
même monture puisque les deux pilotes
étaient en double monte.
5 dixièmes de secondes séparent le
vainqueur du groupe N, Jean-Marc
Onuspi (BMW M3) de son dauphin Karl
Fossey (Ford Sierra Cosworth). Romain
Isaac pour sa première course avec sa
nouvelle Citroën Saxo VTS est sur le
podium du groupe et l’emporte dans la
classe 2 devant Richard Lemonnier
(Saxo VTS). Sur la troisième marche de la
classe, Maryse Maurouard (Saxo VTS)
termine seconde féminine. La petite
classe est à mettre à l’actif de Jérémy
Lefèbvre (205 Rallye) qui gagne devant
Fabrice Vallet (106 XSi) pour 6
centièmes de secondes. René Hubert
(205 Rallye) complète le podium.
Le groupe FC était ouvert. Seulement 2
voitures au départ et la victoire est
pour Henri Blanchard (BMW 323).
François Prieur (Sima CG) se console
avec la victoire dans la classe 2.
En VHC, Bruno Evrard (Alpine A110)
l’emporte assez largement. Il remporte
le groupe 4 et la classe B5. Alain Marie
(Alpine A110) termine second après
avoir pris l’ascendant dans la seconde
montée sur Jean-Jacques Jollit au volant
de sa Kadett GT/E. Alain Marie termine
second du groupe 4 mais remporte la
classe B3. Et enfin, Jean-Jacques Jollit
termine en vainqueur du groupe 1 et de
la classe C5.
MH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE COTE DE MOULINEAUX

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> MOULINEAUX PAR MAX

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> MOULINEAUX PAR MAX

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE MEZIDON-CANON

Au cœur du rallye
Que l’on soit spectateurs, photographes ou même simple curieux de cette discipline
qui nous réunit tout un week-end, on se demande comment est-il possible
d’organiser une telle manifestation. Combien de temps cela peut prendre ?
Combien faut-il de personnes pour organiser cette manifestation ? On va essayer de
vous expliquer, cela en allant nous-mêmes sur le « terrain » de ce rallye régional de
Mézidon-Canon. Je vais vous faire vivre les derniers préparatifs et vous expliquer
qui sont les personnes de l’ombre.
Présentation de l’Écurie
L’écurie Augeronne, sous son ancien nom « Automobile Club Lexovien » a été créée
en 1965 par M. TIRLET. Elle changera de nom seulement 1 an après. Aujourd’hui à la
tête de cette écurie on retrouve Chantal LEBEL.
Les derniers préparatifs
Après de long mois de préparation, pour concocter aux concurrents des spéciales
comme ils les aiment, après avoir eu tous les accords des diverses autorités
(communes, sous-préfecture, service des routes, gendarmerie…), avoir informé tous
les riverains qui seront gênés lors de ce week-end de compétition, il est temps,
pour l’organisation de rentrer dans le money time et ces moments parfois stressants.
JEUDI 17 MAI 2018
A deux jours du rallye, tous s’activent autour de la ville du Calvados. Pour commencer ces quelques jours marathon, détour par
l’imprimeur récupérer les roadbooks (carnet donné aux concurrents indiqué tout le tracé de l’épreuve, épreuves-spéciales et
routier pour se rendre au chrono) et les carnets de pointages. Premier coup de stress, l’imprimeur a eu soucis d’impression,
impossible de récupérer les carnets, il faudra donc trouver un moment dans les jours suivants pour y retourner. La matinée sera
déjà presque finie et beaucoup de boulot reste à faire.
L’après-midi sera consacrée aux traçages des spéciales pour les concurrents mais aussi un repère pour les commissaires en poste
le week-end. Une bombe et hop c’est partie. A l’aide du roadbook et du dossier de sécurité, nous voilà partie pour les
traçages des points kilométriques, des balles de paille placées dans les cordes ou en sortie de virage, des plots etc… Toutes
ces marques seront des repères pour les équipages lors des reconnaissances. Fin de journée petit tour de vérifications dans les
deux spéciales, et la, deuxième coup de stress de la journée. Une erreur sur le routier du road Book dans un carrefour.
Impossible de laisser cette erreur, car sans connaître, il sera facile de se tromper. Il faudra donc passer sa soirée à modifier les
150 livrets pour les équipages. Une journée qui se terminera tard dans la soirée.
VENDREDI 18 MAI 2018
A la veille du début du rallye, tout s’accélère. La mise en place des spéciales, la préparation de toutes les enveloppes pour les
officiels, les panneaux de portes pour les équipages. Plein de petites choses qui feront passer la journée àune vitesse « grand
V ». Pour ma part, ce sera la préparation des enveloppes des officiels : du directeur de course en passant par les commissaires
techniques ou sportifs, ou bien encore des voitures ouvreuses promotions, des bénévoles aux CH… D’ailleurs qui sont-ils
vraiment quels sont leur fonction ?
Directeur de course : Au départ de l’épreuve, l’organisateur confie les « clés » du rallye au directeur de course. A partir de ce
moment, c’est lui et ses adjoints qui dirigent le rallye et qui devront prendre les bonnes décisions dans les plus brefs délais
pour le bon déroulement de l’épreuve.
Directeur de spéciale : Beaucoup de responsabilités sur leurs épaules aussi, mais à la différence du directeur de course, ce
directeur s’occupe seulement de sa spéciales sans savoir ce qui se passe dans les autres spéciales ou dans les parcs.
Collèges des commissaires sportif: on pourrait les comparer aux CPE que l'on a tous connus dans nos collèges. Généralement
quand les concurrents y vont, ce n’est pas une bonne nouvelle. Mais le collège a une fonction plutôt administratif, ils donnent
les sanctions mais également atteste le bon déroulement du rallye (la liste des engagés, les classements, les rapports des
différents officiels)
Commissaires techniques: les concurrents en ont peurs, alors qu'ils sont là simplement pour leur sécurité et faire respecter le
règlement de chaque catégorie pour que les pilotes soient sur un pied d'égalité dans leurs classes respectives.
Chargé de relation avec les concurrents: c'est la personne qui fait la liaison entre le PC (ou le collège) et les concurrents, elle
renseigne et conseille également les concurrents en détresse (souvent lors de leur premier rallye)
Responsable du matériel de la ligue: sa fonction commence bien avant le rallye avec la préparation du matériel (chargement
des radios, repérage des spéciales pour trouver l'endroit le plus adapté pour les relais ainsi que l'entretien de l'ensemble du
matériel).
Sur le rallye son travail commence la vielle avec le montage des relais de transmission et le montage des radios au pc et dans
les voitures de fonction. Le matin, c'est la distribution des radios et des chronos en spéciale et le soir c'est le ramassage de
tout le matériel.
Responsable des contrôles horaires: plus communément connu sous le nom de CH, c'est cette personne qui contrôle le bon
déroulement du rallye à chaque pointage (entrée des parcs ou avant spéciale).

Les commissaires: ils sont les yeux de la direction de course, ils sont les premiers à intervenir lorsqu’un imprévu arrive dans une
épreuve-spéciale. Ils bravent le vent, le froid, la pluie et même des fois la neige, pour assurer la sécurité des concurrents mais
également des spectateurs.
Speaker: il anime les parcs et même des fois, les points-spectacles des rallyes. Souvent une anecdote sur chaque concurrent, il
nous fait vivre la course au travers des différentes interviews.
Ceci me prendra une bonne partie de la journée, chaque officiel se verra remettre une plaque du rallye ainsi que différent
papier dont ils auront besoin dans le week-end. Fin d’après-midi il est temps d’aller voir les implantations des spéciales voir si
tout est en place pour le lendemain.

Ce soir, a lieu la première spéciale du rallye. Il est temps pour les concurrents de récupérer leurs documents aux vérifications
administratives, puis se rendre aux vérifications techniques avec leur voiture de course, pour vérifier si le véhicule est
conforme aux normes imposés de par leur groupe et leur classe, par la F.F.S.A. Reconnaissances, préparation de l’assistance pour
les concurrents, et, pendant ce temps, tout s’active dans les bureaux, avec l’arrivée de tous les officiels. Il est temps de sortir
la liste des engagés avec quelques surprises.
LA COURSE
C’est sous un beau soleil que se prépare donc cette 23ème édition du rallye de Mézidon-Canon. Avec environ 120 engagés
prévus, le rallye s’annonçait une nouvelle fois quasi plein. Coup de théâtre, les forfaits de Stéphane PUSTELNIK (207 S2000) et
Lionel LEBRANCHU (208 T16) vont bouleverser tous les pronostics. Il sera difficile de savoir qui remportera cette édition,
tant la Lotus de Jean-Michel LECLERC, la Clio d’Antoine MARGELY, les Mitsubishi de Adrien JULIEN, Michel DUTOT ou
Ludovic LECLERC, joueront à coup sûr, les premiers rôles de ce rallye. Comment ne pas citer la BMW de l’équipage HERVIEU
ou les GT de Pascal ROPERS (Porsche) et Jean-Louis LECLERC (Lotus). Il faudra aussi jeter un coup d’œil en F2000 avec la F2014
de Nicolas MARTIN (Clio) ou encore les F2013 du couple LÉON (Seat) et François-Xavier LANGLET (Saxo) mais aussi l’AX de
Benjamin DAIGNEAU en F2012.
Une belle bagarre devrait avoir lieu dans quelques classes et particulièrement en A5 avec 15 engagés au départ !
Thomas CHAUFFRAY est également présent au volant d’une 208 VTI R2, il ne faudra pas l’écarter trop vite pour un top 10, ou
mieux…
C’est un peu après 18h, J-M LECLERC s’élance dans la première spéciale de ce rallye. Sur cette spéciale d’un peu moins de 4
Kms, la Lotus fera le meilleur temps devant A. JULIEN et M. DUTOT, qui seront séparés par 3 dixièmes. Pour compléter ce top
5, T. CHAUFFRAY 4ème et A. MARGELY 5ème annoncent la couleur et seront donc bien présents pour jouer devant et se livrer
une belle bagarre dans le groupe R. Derrière ces 5 hommes, E. HERVIEU 6ème, L. LECLERC 7ème et premier du groupe N,
P. ROPERS 8ème réaliseront eux aussi de bons chronos proche de la tête. Pour compléter le top 10, on retrouve la bagarre en
F2000 avec Ludovic VINDARD (Mégane F2014) qui dominera B. DAIGNEAU, ce dernier réalisant un super chrono.
F-X LANGLET 11ème, complétera ce podium F2000 dans la même seconde que ces deux adversaires. En F2011 meilleur temps
pour David RIVIERE.
Dans le groupe A, et derrière les hommes du Top 10, Cédric LEBRETON réalisera un très joli 13ème temps pour s’emparer de la
classe A7 et 4ème de groupe. Il devance dans la classe Paul VISQUENEL. Grégory ERMISSE, Clio KitCar A7K, rentrera de cette
première étape en 22ème position. En A6, G. HEMERY prendra la tête de la classe. Pierre-Antoine BURGOT prendra la tête de
l’A6K. En A5, Axel SYLVESTRE prendra les devants, devançant Nicolas MOULIN et David OSSENT.
Deuxième du groupe N et en tête du N3, F. GAILLARDON réalisera un joli 18ème temps. Il devance dans sa classe Even
LAVIEILLE et Anthony MANCEL, tous deux séparés par 2 dixièmes.
Sur la 3ème marche du podium du groupe N, on retrouve la Subaru de Arnaud LESNIS. En N1, les frères MALLET prendront le
meilleur départ, tout comme Anthony SEBIRE en N1. Derrière les deux intouchables du groupe R, Patrice JEANBLANC rentrera
3ème de groupe et deuxième du R3. En R2 et derrière la 208, Alexis FLAMBARD réalisera le 15ème temps scratch, 8 dixièmes
devant Baptiste MARTIN.
Fin de cette première journée. Ouf !
DIMANCHE 20 MAI 2018
Le soleil mettra un peu de temps à se montrer, mais pour cette deuxième étape les deux spéciales à parcourir 3 fois devraient
être sèches.
A l’issue de la première boucle du matin, J-M LECLERC rentre en tête 7 secondes devant A. MARGELY et 8 devant A. JULIEN.
M. DUTOT et E. HERVIEU complètent ce Top 5 ainsi que le Groupe A. Ayant perdu une dizaine de seconde dans l’ES 2 suite à
un tout droit, T. CHAUFFRAY remonte déjà à la 6ème position à 20 secondes du leader et sa Lotus.
Beaucoup de changement dans le Top 10, N. MARTIN, qui réalise deux fois le 7ème temps, remonte au général et se positionne
également 7ème. Il devance dans le groupe F2000, F-X LANGLET et sa Saxo pour 2.8 secondes. Leader hier soir, L. VINDARD
rétrograde au 10ème rang et 3ème de groupe. B. DAIGNEAU domine toujours le F2012 et passe 4ème du groupe.
Dans le groupe N, L. LECLERC domine toujours les débats avec sa 9ème place au général. Deuxième de groupe la veille,
F. GAILLARDON sort de la route dans la 3ème spéciale et laisse la deuxième place de groupe à A. LESNIS. Ceci profitera
également à A. MANCEL qui montera sur le podium du groupe et prendra la tête du N3. Changement de leader également en
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Peu de changement dans le groupe A, avec le même Top 5 que le samedi soir. C. LEBRETON toujours en tête du A7, tout
comme G. HEMERY en A6. En A5, pas de changement non plus.
Dans le GT, une bagarre s’installe derrière J-M LECLERC, entre la Porsche de P. ROPERS et la Lotus de J-L LECLERC qui sont
séparés de 5 petits dixièmes et qui sont tous deux aux portes du Top 10.
Peu de changement dans la deuxième boucle, si ce n’est T. CHAUFFRAY, qui remonte à la 5ème place devant la BMW de
l’équipage HERVIEU. En N2, les frères MALLET remontent toutes les places pour se retrouver deuxième de classe. En F2000, la
bataille fait toujours rage pour la 3ème place entre l’AX et la Mégane, qui sont dans le même temps à l’issue des 5 spéciales. Tout
reste donc à faire entre ces deux hommes.
Après une bagarre à coup de dixièmes, T. CHAUFFRAY rentre 5ème au général devançant la BMW. Il n’aura jamais réussi à
combler ces petites secondes perdues le matin et devra donc se contenter d’une deuxième place de groupe. Le vainqueur de
ce groupe R, et qui finira également à la 3ème position, se nomme A. MARGELY. Retour gagnant donc pour lui et la Clio R3 qui se
sera battu toute la journée avec son ami A. JULIEN pour échouer finalement à moins d’une seconde de la seconde place. Le
pilote de la Mitsubishi remportera par la même occasion le groupe A et la classe A8 devant M. DUTOT, 4ème au général, et
l’équipage HERVIEU. Engagé quelques jours plutôt, la Lotus de J-M LECLERC n’aura pas fait le déplacement pour rien et
remportera cette 23ème édition avec 16 secondes d’avance. MARTIN remportera le F2000 ainsi que la classe F2014. Il finira ce
rallye à la 7ème position. Encore un joli résultat pour le pilote de la Clio. Il devancera au général la Lotus de J-L LECLERC qui aura
finalement le dernier mot face à P. ROPERS 9ème. Entre ces deux hommes, F-X LANGLET remportera le F2013 et finira
deuxième de groupe. Surprise dans le groupe F2000, au terme d’une grosse dernière spéciale, la Seat de P. LEON prendra la
3ème place de groupe devant L. VINDARD et B. DAIGNEAU. Ce dernier se consolera avec le gain du F2012 devant Erwan
LE SAINT. Au terme d’une jolie bagarre toute la journée, Alexis ELIOT montera sur la 3ème marche du F2014 devant la 205 de
l’équipage BALLOT.
Perdant quelques places dans cette dernière boucle, L. LECLERC terminera à la 14ème position et remportera le groupe N ainsi
que la classe N4 devant A. LESNIS. Troisième du groupe N, A. MANCEL s’adjugera également le N3. En N2, les frères MALLET
auront fait leur retard pour finalement remporter la classe devant T. AZZALI et T. BERTOLINI. Coup de théâtre dans cette
dernière spéciale avec la sortie de route d’A. BRISMONTIER en N1. W. MAHIEU partant juste derrière lui récupère alors la tête
au départ de l’ES. Malgré des soucis mécaniques dans l’ultime ES il remportera la classe devant A. BUSSON. B. DENIS embêté
par des soucis toute la journée accrochera une 3ème place de classe.
Dans le groupe A, C. LEBRETON prendra la 4ème place et remportera la classe A7 devant P. VISQUESNEL et E. FOUCHET.
Finissant 5ème de groupe, G. HEMERY remportera le A6. L’A6/K sera remporté par K. BREARD suite à l’abandon de
P-A BURGOT. Pas de changement en A5 avec la victoire d’A. SYLVESTRE devant N. MOULIN. Après avoir remonté toute la
journée, l’équipage féminin Orlane et Pauline sont 3ème de classe. Malheureusement des soucis dans la dernière spéciale
profiteront à Vincent SAINT-CLAIR.
Dans le groupe R, A. FLAMBARD prendra la 3ème place. Il finira deuxième du R2 et 15ème au général. En R3, P. JEANBLANC
terminera deuxième devant S. CAHAGNE.
Nous souhaitons un prompt rétablissement, et du courage, aux concurrents victimes de sorties de route !
FV
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N2, les frères MALLET perdent une trentaine de secondes dans l’ES 3 au profit de Thomas AZZALI qui prend donc la tête
devant BERTOLINI et A. RACINE. Les frères MALLET se retrouve 4ème. En N1, Arnaud BRISMONTIER alignera deux meilleurs
temps et profitera de l’abandon des frères SEBIRE dans l’ES3 pour prendre la tête de la classe devant l’équipage MAHIEU.
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Les protagonistes de la discipline avaient rendez-vous pour le 4e slalom de la
saison. Changement de décor car nous quittons le département de la Manche
pour la Seine Maritime et plus précisément les bords de Seine. La ville de
Jumièges accueillait donc les pilotes pour sa 2e édition dans un cadre
apprécié par beaucoup d’entre eux. Les spécialistes du slalom étaient rejoints
par des spécialistes de la course de côte et même du rallye.
Stéphane Lamoureux (Reynard 913) a remporté les 3 premières épreuves de
l’année et sera opposé à ses adversaires habituels comme Thibaut Lemoine ou
Gaëtan Renouf. Cependant, on peut noter la présence d’Alban Lapotre,
vainqueur l’an dernier et spécialiste de la course de côte. Une belle bagarre
s’annonçait ! Le beau temps était également au rendez-vous.
Et de 4 pour Stéphane Lamoureux ! 4e victoire sur les 4 premières courses de
l’année avec une avance de 8 dixièmes sur Gaëtan Renouf (Dallara F300)
pourtant leader dans la première manche. Alban Lapotre (Dallara F300)
complète le podium à 2,3 secondes. Thibaut Lemoine (Dallara F300) et le
nordiste Laurent Varlet (Tatuus FR2000) ferment le top 5.
Charles Durey, encore une fois, termine premier des voitures fermées sur sa
nouvelle monture : une Renault Clio RS Cup en F2000. Il est suivi à 3 dixièmes d’Alain Barberon (106 Kit Car) et
vainqueur du groupe A. Le nordiste Julien Plé (106 S16) occupe la dernière marche du podium des voitures fermées.
En grand vainqueur, Stéphane Lamoureux remporte le groupe D/E. Il gagne sa classe assez largement puisque son dauphin
Thomas Beaufils (Lola T620) est à 9,3 secondes. La classe 3 a été plus disputée. Gaëtan Renouf après avoir occupé la place de
leader en début de course se console avec le gain de la classe. Alban Lapotre et Thibaut Lemoine étaient un peu plus loin.
Laurent Varlet venu des Hauts-de-France s’impose dans la classe 7 avec sa Tatuus FR2000 aux couleurs Red Bull. Xavier
Lemarchand (Tatuus FR2000) est second. Et enfin, Philippe Leboisselier (Martini MK24) remporte son duel face à Aurélien
Bourgeois (Renault Campus) dans la classe 1.
Premier proto, Eddy Ravenel avec son Tracking RC01 se classe à la 8e place au scratch après une belle bagarre avec Vincent
Lechertier (Serem V847) et Nicolas Coquerelle (Funyo 4). Ravenel gagne la classe CM, Lechertier et Coquerelle occupent les
2 premières places de la classe CNF2. Jean-François Cleuziou (BFC) l’emporte en CNF1. Et enfin, Hélène Andrieux (PRM Fun
Boost) est seconde en CM et première féminine.
Après avoir fait la course en tête toute la journée, Charles Durey avec sa nouvelle voiture gagne le groupe F2000. Thomas
Caron (Renault 5 GT Turbo) que l’on voit également en rallye termine 2e de la classe 3. Julien Plé (106 S16) termine 2e de
groupe et il est le vainqueur de la classe 2 devant Patrice Oudin (205 GTI) et Mathieu Grémont (106 XSI). La petite classe s’est
résumée à un duel entre le « slalomeur » Yannick Gallois (AX GTI) et le montagnard Thomas Durand (106 XSI) et la victoire est
pour le premier nommé.
Le groupe A a été remporté par Alain Barberon au volant de sa 106 Kit Car après avoir été en tête des voitures fermées lors
de la première manche avec un honorable 10e temps scratch. Il cumule donc la victoire de groupe et de la classe 2. Jérôme
Kerdraon pour sa première course avec sa nouvelle 106 S16 est second de classe. Second du groupe A, on retrouve un habitué
du rallye avec Cédric Nénot (Peugeot 207 R3T). Il remporte la classe 4 devant son copilote Matthieu Vasseur avec qui il
partageait le volant en double monte pour l’occasion. Dans la petite classe, Dylan Herry (AX Sport) l’emporte face à Bertrand
Philippe (AX Sport).
Seulement 5 partants en groupe N avec une large victoire de Benoît Piard (Clio 16S) qui signe un nouveau succès en N3.
Jérémie Mallard (Clio) termine à 11 secondes en ayant pris le départ que de la première manche. Avec une belle 2 e place de
groupe, Renaud Lejeune (AX) gagne la classe 1. Et enfin dans la classe 2, Thomas Bellevallée (106) gagne son duel face à Maryse
Maurouard (Saxo).
Le groupe FC ne réunissait que 3 pilotes. Thibault Paul (Simca Rallye 2) gagne le groupe et la classe devant Stéphanie Billault
(Simca Rallye 3). François Prieur (Simca CG) clôt le podium et gagne la classe 1.
Le groupe Loisir qui connaît un succès grandissant est le plus fourni avec 13 voitures au départ. Au volant de sa Toyota,
Etienne Guyot a fait la course en tête toute la journée et gagne également la classe 2. David Billard (Clio RS) et Arnaud Prieur
(Clio 16S) complètent le podium. Dans la petite classe, toujours fidèle à la marque nippone, Pierre Coisy, ancien pilote de
course de côte, s’impose avec sa Honda Civic. Arnaud Lefèbvre (Austin Mini) est second tandis que Denis Loubeyre (Twingo)
est troisième.
Les femmes étaient au nombre de 5 au départ de ce slalom. Hélène Andrieux remporte la victoire devant Marie Hoyau (JPH)
et Stéphanie Billault. Jessica Moulinet (Funyo 4 RS) est au pied du podium et Maryse Maurouard ferme le classement.
MH
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C’est sur les routes du pays saint-lois qu’Olivier et Pierre Lesigne ont voulu relancer
une nouvelle épreuve. Avec le cœur du rallye dans la superbe enceinte du Parc des
Expositions et des Es qui ont ravi tous les concurrents, les bases sont saines pour les
années futures.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE ST-LO AGGLO

Côté sportif Marc Amourette et sa 208 T16 faisaient office de favoris face à la
Fabia R5 d’Eddie Lemaitre. Stéphane Pustelnik forfait avec la 207 S2000, les
outsiders au podium se montraient nombreux avec Ludovic Surin (306 S16), Romain
Brion (Clio), Gil Delamare (Clio Rs), Nicolas Martin (Clio Rs), Ludovic Leclerc (Evo 8),
Romain Martel (DS3) ou encore Stéphane Gardan (106 S16) !
Après un orage matinal, l’Es1 très sinueuse et technique, sur un profil vallonné, est
devenue très piégeuse mais ne fait pas mentir les pronostics avec le scratch de
Marc Amourette pour une grosse seconde face à Eddie Lemaitre. Derrière, Gardan
frappe le premier mais pointe déjà à 15 secondes. Martin, Martel, Leclerc et Brion
se tiennent dans un mouchoir de poche à 7 secondes de la 106 leader du F2000.
L’Es2 présente un profil plus rapide mais toujours le même trio de tête ! Hemery au
volant de la Saxo A6 y signe un joli 9ème temps scratch.
Le tour de l’après-midi, sur des ES séchantes, proposera un rythme de course beaucoup plus rapide et verra les F2/14 de
Martin, Surin et Brion signaient de jolis chronos pour tenter de remonter Gardan et sa F2/13. Surin s’offrira même le temps
scratch de l’Es 4 devant Brion !
Côté R5, Lemaitre ne rend pas les armes et continue de mettre la pression sur Amourette qui part finalement à la faute dans
la dernière Es. La lionne n’a rien mais posé en bascule le haut-normand est contraint à l’abandon.
Lemaitre rentre donc victorieux pour cette 1ère édition du Rallye de Saint-Lô Agglo. Beau cadeau pour son copilote Yoan
Fauchon qui disputait son premier rallye !
Beau 2ème, Gardan résiste à la remontée de Brion qui prend la 3ème place devant Surin et Martin.
Martel qui a crevé dans l’Es3 rentre lui 6ème devançant Hemery qui signe une belle perf’ en remportant le groupe A devant la
206 de Gallot (11ème) et la Mitsu de Halley (12ème), ralenti par la sortie d’Amourette.
Delamare et Vindard, en manque de rythme, prennent la 8ème et la 9ème place alors que Bigot signe une belle perf’ pour
accrocher son 1er Top 10 !
Du côté des classes…
R5 : Seul à l’arrivée Lemaitre s’impose logiquement en remportant le rallye.
R3 : On l’attendait dominateur pour son retour, Martel n’a pas déçu en s’imposant facilement devant Cahagne (Clio) et Durel
(Clio). Retour difficile mais prudent de Coupé (Clio) après sa cascade de 2017. Lemardele est contraint à l’abandon.
R2 : Auteur d’une course sage et régulière, Martin (Fiesta) s’impose devant Barbedette (C2)
A8 : Halley n’aura pas manqué de faire briller les diamants face à la BMW de Hemery. Leblanc doit renoncer sur problème
mécanique.
A7K : Seul au départ Ermisse (Clio) doit abandonner sur souci mécanique.
A7 : Levilly (Clio) abandonne dès le point stop de l’Es1. Pierre (206) déroule pour s’imposer devant Perrotte (Clio)
A6K : Seul au départ, Gallot (206) déjoue tous les pièges et rentre 11ème au scratch, 2ème du Groupe A.
A6 : Seul au départ, Hemery réalise de beaux chronos pour rentrer 7ème au scratch et victorieux du Groupe A.
A5 : Parti très fort avec le meilleur temps de l’Es1, Orlane Hornet (Ax GTi) sort violemment de la route dans l’Es2. 3ème temps
de l’Es1, Deslandes (106) sort également pour le compte dans la 2. Sylvestre (106) aligne les meilleurs temps pour s’imposer
devant Chalots (Ax GTi)
N4 : Largement favori Leclerc subit une double crevaison dans l’Es3 et doit renoncer. Ledouit (Mégane) sorti dans l’Es3
également, la victoire revient à Du Suau de la Croix (GT Turbo)

N2 : Les frangins Mallet (Saxo) font la course en tête de bout en bout. Oursel (Saxo) suit mais doit se contenter de la 2ème place
devant le breton Geraud (106). Conrad (106) prend la 4ème place et Duboscq (Saxo) la 5ème pour son premier rallye.
N2S : Seul au départ, Morisset (106) s’impose logiquement.
N1 : Après sa sortie de Mézidon, Brismontier (106) réalise une course contre la montre pour être au départ et s’impose
largement devant Fisk (106) qui voit sa première arrivée de l’année. De retour, Bouchard (Ax GTi) prend la 3ème place. Denis
(Ax GTi) est contraint à l’abandon à l’assistance.
F2/14 : La bataille a fait rage mais au final Brion s’impose devant Surin et Martin.
F2/13 : Gardan survole les débats en devançant Bigot. Le breton Mouillé (106) prend la 3ème place devant Burnel pour le
premier rallye de la 208. Les Langlois s’essayent au rallye et c’est Sébastien (106) qui prend la 5ème place devant Jean-Philippe
(Saxo).
F2/12 : Seule au départ, Anaëlle André (106) s’impose et remporte la coupe des dames.
F2/11 : Pinel (Twingo) se présente seul au départ. Il remporte la classe en rentrant dernier du rallye.

BD
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N3 : A domicile Girard (Clio Rs) frappe fort d’entrée et remporte le groupe N. Turpin (Clio) et Thuillier (Clio) complètent le
podium.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ST-LO PAR RYAN PAYOT

Stéphane Lamoureux
Après un début de saison parfait avec 4 victoires en 4 slaloms, Stéphane Lamoureux se présente en maître de la discipline en
Normandie. Nous lui avons donc posé quelques questions afin de mieux le connaître.
Max HOREN (MH) : Pouvez-vous faire une brève présentation de vous et votre auto ?
Stéphane LAMOUREUX (SL) : J'ai 38 ans, je fais de la pose de menuiserie alu , métallerie et charpente métallique,
marié et 2 enfants. Ma voiture est une Reynard 913 , ancienne F3 avec un moteur 1600 de 217 chevaux, je l'ai
depuis 6 ans et vraiment adapté au slalom
MH : Depuis quand vous roulez en slalom ? Avez-vous testé d'autres disciplines ?
SL : Je roule depuis 19 ans, au début je faisais toutes les disciplines (slalom, côte et rallye) puis avec la vie de famille
j’avais beaucoup moins de temps et un budget limité, j'ai fait le choix de ne faire que du slalom puis de passer à la
monoplace.

MH : Le slalom n'est pas la discipline la plus connue dans le sport auto... Quels conseils donneriez-vous aux pilotes souhaitant
commencer dans cette discipline ?
SL : Ce n'est pas la plus connue mais c'est la moins onéreuse, c'est donc un bon moyen de débuter en sport auto.
Pour ma part, j'ai commencé avec une Ford Fiesta que j'avais acheté 10 000 francs soit 1500€.
Il ne faut donc pas bruler d'étape et commencer avec une voiture que l'on peut réparer. Au niveaux pilotage, il ne
faut surtout pas en mettre de trop !!!! Les freinages trop tardifs qui déséquilibrent l'auto et les gros travers, c'est
super pour le public mais beaucoup moins pour le chrono.
MH : Après un début de saison parfait avec 4 victoires en 4 slaloms en Normandie, quels sont vos objectifs pour cette saison ?
Une qualification pour la Finale ?
SL : Pour la qualification pour la finale c'est déjà fait car en slalom ce n’est pas comme en rallye (les 7 meilleurs
résultats
comptent).
Depuis le mois de septembre 2017, j'ai 5 victoires et 2 deuxièmes places dont 7 victoires de classe (c'est plus
facile qu'en rallye !).
Mon objectif est donc revu à la hausse au vu de mes performances de 2017. Je croise les doigts pour être sur le
podium à la finale les 8 et 9 septembre à Ancenis (44).
Un grand merci à Stéphane Lamoureux d’avoir répondu à nos questions. La rédaction lui souhaite le meilleur pour la suite de sa
saison et de porter haut les couleurs normandes lors de la finale au mois de septembre.
MH

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

MH : Au-delà de ces 4 victoires, quel est votre palmarès en slalom ?
SL : Beaucoup de victoires de groupe A en 309 puis 10 victoires scratch ces 3 dernières années et avec les 4 de
cette saison cela fait maintenant 14 victoires.
J’ai terminé également une fois 6e de la finale de la coupe de France et 2 fois 8e (ces 3 dernières années).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FOL’CAR DE LA PERNELLE

Les 26 et 27 Mai, avait lieu le fol’car de La Pernelle, ne comptant que pour le
Championnat de Normandie. C’est principalement des pilotes de notre région qui se
montrent sur la liste des engagés. Nous retrouvons donc 23 engagés, répartis en trois
catégories (5 en 1400cm3, 6 en 1600cm3 et 12 en 2000cm3). Le plateau de cette
discipline est en baisse depuis deux saisons pour cause de changement de
réglementation, ce qui en a découragé plus d’un. Cela n’enlève rien à cette discipline
très spectaculaire, et les prochaines saisons, le plateau reviendra sûrement à ses
beaux jours. Petit rappel sur la discipline, les trois catégories courent ensemble,
possibilité de double-monte, départ en peloton (maximum 15 au départ), un essai
chrono, quatre manches puis finale C, B et A.
La petite spécificité du circuit de La Pernelle est qu’il est entièrement en terre
(maintenant la discipline s’est plutôt développée sur les circuits dit de rallycross).
Début du meeting et déjà une surprise lors des essais chrono avec le meilleur temps
absolu de J. Fouquet (AX) à bord d’une 1400cm3 devant les 1600cm3 et surtout
devant les 2000cm3. Sa pointe de vitesse n’est plus à démontrer puisqu’il est
double tenant du titre de la coupe de France 1400cm3.
Finalement en finale, les 2L reprennent en partie le pouvoir avec la victoire de G. Lebailly (306) et la troisième place de
M. Leger (306 s16), même si les 1400cm3 ne se laissent pas faire avec la deuxième place de M. Hirard (AX), la quatrième place
de J. Fouquet et la cinquième place pour B. Briere et X. Burnel (106).
Dans la classe 3 (2000cm3), derrière G. Lebailly et M. Leger, on retrouve M. Batrel et N. Desvaux (206) puis C. Bouhours et
M. Bourhours (ZX) et finalement A. Lecornu et N. Stock (206 RC) complètent le top 5.
Dans la classe 2 (1600cm3), il faut descendre à la 13ème place du classement général pour trouver S. Pinabel (Corsa) le
vainqueur de cette catégorie devant C. Graffet (Saxo), G. Lhermelin et D. Godey (Saxo) les rejoints sur le podium. V. Gardenat
et E. Varrin (Saxo), J. Paugam et O. Lepoultier (Saxo) bouclent le top 5 de cette catégorie.
Dans la classe 1 (1400cm3), derrière le podium composé de M. Hirard, J. Fouquet, B. Briere et X. Burnel, on retrouve
P. Letterier (205 Rallye) et J. Lebecachel (205 Rallye).
La catégorie féminine est remportée par M. Batrel devant V. Gardenat puis O. Lepoultier et finalement F. Herbelin (Saxo).

En doublure, était organisé une épreuve de sprint car et buggy comptant pour le Championnat de l’Ouest et le Championnat
de Normandie.
Avec 13 engagés en junior sprint, c’est T. Robert (Roscross) qui remporte la victoire devant M. Gouzerth (Roscross) et C. Pucel
(Camotos).
Avec 28 engagés en maxi sprint, c’est M. Thomin (Stinger) qui se montre le plus rapide en finale devant B. Gauvin (MMS) et
N. Robert (Roscross).
Avec 8 engagés en sprint girl, c’est M. Holley (Voilloz) qui gagne chez les filles devant M. Guesdon (Camotos) et M. Omarini
(MMS).
Avec 7 engagés en buggy (2 buggy 1600 et 5 buggy cup), c’est D. Briand (Speed Car) qui rentre vainqueur devant A. Capelle
(Speed Car), tous deux en buggy 1600, suivi de K. Truffert (Roscross) qui se console avec la victoire en buggy cup devant
L. Bertault (Panthera) et C. Ollivier (Saubire).
Avec 41 engagés en super sprint, c’est
K. Gardien (Camotos) devant J. Marin
(Stinger) et K. Guesdon (Kamikaz 2).
Je voudrais finir cet article en présentant
mon soutien (ainsi que l’ensemble de la
rédaction de NSA) à Julien Fouquet et
Maxime Leger dans l’épreuve difficile qu’ils
ont rencontrée ce week-end.
EM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LA PERNELLE PAR ROLLAND

Résumé de Dieppe et Mézidon par mon œil de copilote.

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

On commence par celui de Dieppe ou j’étais engagée au cote de Jérémie Cheval dans une 106 N2. Jeudi et
Vendredi, nous avons fait les reconnaissances, du rapide et du technique, un mélange dans chaque spéciale.
Départ le samedi midi, sur le bord de la plage à 14h04. Le temps était maussade, on s’est fié à notre instinct
et on part en pneu dur. Malheureusement la pluie est tombée avant notre départ. Les spéciales étaient
glissantes mais on roule sans fautes. 2eme boucle : on passe en pneu pluie, les temps sont améliorés. La
troisième boucle est tendue pour nous, car nous sommes deuxième de classe et Jean-Charles Membo est à
27 secondes de nous, mais la bagarre était là. Nous avons réussi à garder cette deuxième place malgré le
manque de visibilité à cause des oscars qui éclairaient peu, et la nuit étant le point faible de mon pilote.
Donc nous finissons deuxième de la classe N2 et 28eme au scratch.
Lors du rallye de Mézidon-Canon, j’étais engagée au côté de Sébastien Larcher dans une 106 N1. Premier
rallye au volant pour mon pilote donc pas de bagarre, que de l’apprentissage pour ce week-end.
Reconnaissance le samedi, mon pilote pas à l’aise, donc je décide de prendre le volant et de donner moi
même mes notes. Départ le samedi soir à 19h11 sur le parking de la gare. Manque de chance, nous avons pas
de radio dans l’auto. On part pour le prologue où l’on fini dans un champs par manque de communication. La
suite du rallye s’est passée sans encombre, les temps sont améliorés à chaque boucle. Nous finissons sixième
de la classe N1 et 70eme au scratch.
Mon prochain rallye sera au cote de Sandra Chancerel dans une Peugeot 205 A5 pour le rallye de Bretagne.
Pour finir, comme vous l’avez remarqué, que ce soit à Dieppe avec la pluie ou Mézidon avec la chaleur, je
voudrais tirer mon chapeau à toutes ces femmes de l’ombre sur nos rallyes (pointages, départs, relations
concurrents, commissaires…). Elles passent leur journée dehors sous n’importe quel temps. Elles ont du
courage et on ne les remercie pas assez pour le boulot qu’elles font, qu’importe le temps. Elles sont
indispensables pour le bon déroulement d’un rallye.
LT

JUILLET
BASSE-NORMANDIE (01)
CENT MARGELLES + VHC (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

