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Après un peu plus de 3 mois d’aventures, et 5 numéros bien remplis, voici VOTRE MAGAZINE
le temps de sortir le 6ème numéro de votre mag’.
Ce magazine étant aussi celui des
Après un numéro précédant un peu plus long que prévu, retour à un
numéro beaucoup plus calme avec un peu moins d’épreuves. La belle
bande de passionnés de Normandie Sport Auto a encore relevé le défi
de repousser les limites en se déplaçant une nouvelle fois aux quatre
coins de la Normandie. Toute l’équipe s’est mobilisée et n’a une nouvelle
fois pas traîner pour sortir un numéro au plus proche des épreuves.
Dans ce numéro, vous retrouverez : le résumé du rallye du Tréport, ceux
des courses de côte du Billot et de Percy, ainsi que celui du fol ’car de
Normandie et l’habituelle rubrique féminine assurée par une féminine,
mettant sous les projecteurs, Marina Chapelle. Une interview d’un pilote
d’Auto-cross du nom de Jimmy Verrier, vous attendra également, de
même qu’un reportage complet sur Mickael Jegou et la remise en route
du circuit des Essarts. Il y aura également la rubrique actus, perfs du
week-end, sans oublier le calendrier du sport auto en Normandie.

personnes qui le lisent, nous
ouvriront prochainement des
rubriques vous concernant.
***
PETITES ANNONCES
Vous souhaitez publier dans ce
magazine votre annonce achat/
vente/recherche, nous vous
invitons à envoyer un e-mail à :
annonces@n-sa.info
***
VOTRE ACTUALITE
Vous êtes concurrent et souhaitez

L’idée est de faire des articles, rubriques, interviews, résumés dans le but indiquer votre agenda 2018 ou
de faire partager cette passion à tous nos lecteurs. Le but est aussi toute autre actualité, envoyez un
d’interviewer des personnes qui font perdurer les épreuves automobiles
e-mail à : actualites@n-sa.info
en Normandie.

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

***

L’été approchant, c’est aussi une période un peu plus calme dans le sport
automobile normand ; une nouvelle rubrique vient d’être créée : le ORGANISATEURS
résumé d’un concurrent d’une épreuve normande ou hors-Normandie, Ce magazine peut être également
rédigé par le concurrent lui-même.
un support de communication.
Pour la première, il s’agira de Cyrille LEROYER, qui nous emmène avec
son Honda Intégra, dans la Drôme à la découverte d’une nouvelle
épreuve. Amis pilotes, nous somme à votre écoute et surtout nous
sommes prêts à insérer dans le mag’ certains de vos résumés !!
Attention il n’y aura pas de places pour tout le monde !!

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

***
On compte une nouvelle fois sur vous, pour partager et donner vos avis
favorables comme défavorables. C’est ce qui nous fera avancer et DIRECTION DE PUBLICATION
progresser au fil du temps.
La direction de publication est
Petit rappel. N’oubliez pas que le journal est également fait pour vous et joignable à l’adresse-mail suivante :
qu’il vous est possible d’y laisser une annonce concernant vos achats et direction@n-sa.info

ventes d’équipements ou de voitures. Amis pilotes, copilotes n’hésitez
pas non plus à faire vivre ce journal en déposant vos recherches de
« moitié » pour une épreuve. On n’est là aussi pour vous !
A bientôt sur une épreuve.
L’équipe Normandie Sport Auto - NSA.
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COURSE DE CÔTE ORBEC/FRIARDEL
Coupe de France de la Montagne
(15 JUILLET 2018)

RALLYE DE BASSE-NORMANDIE
Coupe de France des Rallyes
(30 JUIN / 01 JUILLET 2018)

Samedi : Vérifications

www.asacobn.com
Direct : http://www.asacobn.com
RV

SLALOM DE DIEPPE
Coupe de France des Slalom
(01 JUILLET 2018)

COURSE DE CÔTE DE TANCARVILLE
Coupe de France de la Montagne
(08 JUILLET 2018)

Une semaine après le slalom de
Gréville/La Hague, les concurrents
auront rendez-vous à Dieppe pour la
6ème manche des slaloms en
Normandie.
Essais non-chronométrés le dimanche
de 08h30 à 10h30

Samedi : Vérifications

Essais chronométrés le dimanche de
Dimanche : Essais libres, essais chronos et 10h30 à 12h00
3 montées de course moderne et VHC
Course sur 3 manches à partir de 13h30
Infos : ASA Côte d’Albâtre
RV
Infos : ASA Pays de Dieppe
RV

Tous les textes et images sont la propriété de leur auteur respectif.
Droits de reproduction : la reproduction ou représentation intégrale ou partielle par
quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans
autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Le magazine
« Normandie Sport Automobile » se réserve tout droit de reproduction et de traduction
dans le monde entier.

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

L’épreuve se déroulera sur 2 jours :
Dimanche : Essais libres, essais chronos, 3 le samedi 30 Juin avec 1 épreuve
spéciale de 4,1km et le dimanche 01
montées de course l’après-midi
Juillet avec 3 boucles de 2 ES (6,4
Infos : ASA Boucles de Seine
RV km et 5,4 km)

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

Erwin MAWDSLEY (EM) : Bonjour Jimmy, merci d’avoir accepté cette interview,
pour commencer, pourrais-tu te présenter ainsi que ton buggy ?
Jimmy VERRIER (JV) : Je m'appelle Jimmy Verrier, j'ai 27ans, je suis né à Caen
et je vis actuellement en Vendée où je travaille chez Propulsion pour
construire des châssis d'autocross, rallycross et de rallye raid.
Mon buggy est un propulsion S2 Junior 2 roues motrices doté d'un moteur
1000 gsxr de 170ch.
EM : Si tu devais faire la promotion de l'auto cross, quels mots utiliserais-tu ?
JV : Plaisir, intense, convivial. Des courses de sprint où il faut être actif dès le départ et savoir lire la piste selon les
arrosages, trous ainsi que les conditions climatiques. Sans compter les 14 pilotes qui veulent gagner autant que vous.
EM : L'an dernier, qu'as-tu ressenti au départ de la finale alors que tu étais deuxième du championnat et que ton principal
adversaire était en pôle de cette finale ?
JV : On n’avait plus rien à perdre. Notre adversaire avait tout fait pour remporter ce championnat. Alors on est
parti pour la finale avec dans un coin de notre tête une sorte de déception mais d'un autre côté une envie d'y
croire. Et tout a basculé au départ de cette finale !
EM : Finalement tu ramènes le titre de champion de France, ça doit être une émotion énorme ?
JV : C'était vraiment un sentiment magique. La joie de notre équipe m'a vraiment étonné ! Mais j'ai bien mis 2 à 3
jours avant de commencer à y croire ! Suite à cette finale, nous avons reçu de nombreux messages ainsi que sur les
réseaux sociaux. C'était vraiment magique ! Une énorme expérience.
EM : Tu es actuellement encore bien placé au championnat, cette année tu fais figure de favori c'est une pression en plus ?
JV : En début d'année la pression était forte. Rien que de poser le numéro 1 sur la piste nous a mis une pression
énorme.
Une fois les 4 premiers tours faits ça allait beaucoup mieux ! Maintenant on n’y pense plus trop. Je suis actuellement
5ème du Championnat. La pression n'est plus sur nos épaules.
EM : Tu as également démontré ton talent sur asphalte avec la sélection rallye-jeune et le lycée dans la course, tu pourrais nous
en parler ?
JV : Oui au lycée Jules Vernes de Mondeville j'ai tenté cette aventure sans avoir aucune expérience. Je me suis
retrouvé qualifié au bord de cette formule campus. Et j'ai eu la chance d'être Champion de France des lycées dans
la course. Forcément ça m'a motivé à tenter la sélection Rallye Jeune l'année d'après en 2011. J'ai été qualifié pour
la finale où j'ai terminé à la 13eme place.
En 2012, je me suis relancé dans cette aventure et je me suis retrouvé à nouveau qualifié pour la finale.
Malheureusement, suite au jury, je termine à la 7eme place. La fameuse conduite sur terre à oublier… l'année d'après
une nouvelle fois qualifié je retente ma chance et termine une nouvelle fois, suite au jury, à la 3ème place
(suppléant) question d'argent malheureusement..
Avec le recul cette expérience m'a beaucoup appris. Rien n'est acquis il faut se donner tous les jours à 100%.
EM : As-tu des gens à remercier ?
JV : Bien sûr je remercie toute notre équipe Verrier Sport. Propulsion et Sadev, pour la machine au top que nous
avons, ainsi que nos partenaires amis et famille qui nous aident tout au long de la saison ou pendant l'intersaison sur
nos nombreux lotos.
EM : Et pour finir cette interview une petite question insolite, quelle est le petit déj' que tu as l'habitude de prendre le matin
d'une course ?
JV : Les week-end de courses il n'y a pas grand chose qui passe… mais c'est la pom’pote qui fait office de petit déj’
et en plus une sorte de superstition… il faut toujours en prendre une avant de rouler. (rire)
EM : Ok merci Jimmy pour cette interview, toute l'équipe de Normandie Sport Auto te souhaite une bonne fin saison et qu'elle
se finisse aussi bien que l'an dernier. ;-)
JV : Et bien merci à vous. On espère et on fera tout pour. :-)

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

L’ACTUALITE DES CONCURRENTS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE DE PERCY

En ce premier week-end de Juin, les pilotes de course de côte avaient de nouveau
rendez-vous dans le département de la Manche, et plus précisément pour
participer à la course de côte de PERCY. Une nouvelle fois c’est sous un beau soleil
que la course aura lieu et avec une quarantaine d’engagés. La moyenne de cette
saison en course de côte, semble une nouvelle fois être respectée.
Du côté des engagés, pour le Top 5, tout devrait encore se jouer dans le Groupe D
avec les Dallara de Dominique HAMEL (Dallara F308), Johnny GUERIN (Dallara
F394) ou encore Benoit LEMOINE (Dallara F300) pour ne citer qu’eux. En F2000 on
surveillera la course de Ludovic VINDARD, toujours très à l’aise au volant de sa
Mégane. Dans le groupe N, la BMW de Francis MARIE semble la mieux armée pour
s’imposer. Dans le groupe A, Henry-Jacques LEHAUT semble favori au volant de sa
Clio mais il ne faudra pas mettre de côté Maxime NORROY et la Clio 16S.
Réalisant un temps de 34.71 secondes, Dominique HAMEL s’impose lors de cette
37ème édition, au volant de sa Dallara F308. Il devance Jonhny GUERIN et Benoit
LEMOINE. Les 3 pilotes sont séparés de moins d’une seconde à l’issue des 4
manches. Mickael RAVENEL termine 4ème grâce à un joli temps dans la première
montée. Il ne participera pas à la dernière montée, mais se consolera avec la
victoire dans la classe D/E 2. Roger GUEZET remporte quant à lui la classe D/E 7
et finit 6ème au général et au groupe.
Aucune surprise dans le groupe F2000 avec la victoire de Ludovic VINDARD qui réalise un chrono sous les 40 secondes dans
l’ultime montée : 39.88s. Il finit à une belle 8ème place. Pour retrouver le deuxième F2000, il faut descendre à la 22ème position
et suivre la bagarre entre Joël MESNILGRENTE (Mégane) et Sébastien JEANNE (205 GTI). Au terme d’une jolie bagarre, c’est
finalement le pilote Renault qui monte sur la deuxième marche du podium de groupe pour 7 dixièmes sur le pilote Peugeot.
Sébastien JEANNE pourra quand même repartir avec le gain de la classe F2000 2. Jordane LETENDU remporte le F2000 1
devant Pascal MARAIS.
On va remonter à la 9ème position, pour retrouver le vainqueur du groupe N, en la personne de Francis MARIE et sa BMW. Il
domine Romain LAVILLE, qui remporte tout de même le N3. Troisième de groupe, Karl FOSSEY et sa Sierra Cosworth
terminent également deuxième de la classe N4. Seul en N2, David DUBOSCQ termine 34ème en 47.15 secondes.
Au départ de cette édition, 4 Simca Rallye étaient au départ dans le groupe FC. C’est Guillaume TOURNIERE qui s’impose et
qui termine à une jolie 10ème place. Il devance Thibault PAUL et Yves RABEC.
Après une belle dernière manche, le groupe A revient à Henry-Jacques LEHAUT en 41.85. Il devance Maxime et Bernard
CHRETIENNE. Les 3 hommes sont dans le même ordre dans la classe A3. Youri TOULOUCANON au volant de sa Seat IBIZA
échoue pour 3 petits dixièmes au podium de groupe et devra se contenter d’une 4ème place. En A2, victoire de Philippe LE
BEHOT et sa Citroën C2. Il devance Régis BARBEDETTE également sur C2. En A4, Dimitri LEVESQUE impose sa BMW 325I en
haut de la classe et domine la Seat Supercopa de James DEBEAUVAIS.
FV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PERCY PAR THOMAS CASTEL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE DU BILLOT

Nouveau rendez-vous pour les montagnards, la course de côte du
Billot se situe dans le Calvados. C’est sous un beau soleil que les 47
pilotes s’élancent. Bertrand Lassalle au volant de sa Dallara F307 est le
grand favori. Du côté des voitures fermées, Julien Dupont (Seat Leon
Supercopa), Christian Boullenger (Renault Clio RS) ou encore Reinold
Lafaye (Citroën Saxo VTS) peuvent jouer les premiers rôles.
Comme annoncé, Bertrand Lassalle remporte la victoire avec une
avance de 2,6 secondes sur Olivier Dumont (BRC 05 Evo). William
Pommery (Norma M20B) termine sur le podium et contrôle assez
facilement Eric Lecerf (Norma M20B) et Dominique Dumont (BRC 05
Evo).
Julien Dupont avec sa Seat Leon Supercopa remporte une nouvelle
fois le classement des voitures fermées et le groupe A après avoir
mené toute la journée. Christian Boullenger et Reynold Lafaye sont sur
le podium et occupent les 2 premières places du groupe F2000.
Avec sa victoire au scratch, Bertrand Lassalle remporte le groupe D/E et la classe 3. Francis Renouf (Dallara 389) remporte la
classe 2. Seulement 2 partants dans ce groupe…
Olivier Dumont est le grand vainqueur du groupe C et de la classe CM. Son père Dominique, sur la même monture, termine
second de classe à 4 secondes. Le duel des Norma M20B est remporté par William Pommery qui termine 1,8 secondes
devant Éric Lecerf. Jean-Pierre Picault (JPS FC) complète le podium.
Julien Dupont remporte une nouvelle fois cette saison le groupe A et la classe 5 assortie d’une belle 8e place au scratch. Il
devance son père Thierry avec qui, il partageait le volant de la Seat. Second de groupe et vainqueur de la classe 3, Michel
Bineau (Almera Kit Car) contrôle Youri Touloucanon (Seat Ibiza). Le pilote de la Seat était pourtant en tête à l’issue de la
première montée. Christophe Pierre (206 RC) termine plus loin. En A4, James Debeauvais, qui a délaissé sa BMW 2002 contre
sa Seat Leon Supercopa de première génération, l’emporte. Seul dans sa classe, Nicolas Porée (106) est le vainqueur de la
classe 1. Aucune voiture à l’arrivée en A2 après l’abandon de Thibaut Moncomble (106 S16) qui était pour l’occasion en double
monte avec Gwendoline Boudou.
Le groupe F2000 a une nouvelle fois été disputé. Christian Boullenger (Clio RS) est le grand vainqueur du groupe. Il remporte
largement la classe 3 devant Steve Jeanne (Clio Williams) et Christophe Bove (205). Dans la classe 2, Reynold Lafaye l’emporte
pour un peu moins d’une seconde face à Frédéric Jeanne après avoir mené toute la journée. Cyril Hoyer (206 CC) monte sur la
dernière marche du podium. Dans la petite classe, Thomas Durand (106 XSi) remporte sa classe pour la première fois et gagne
son duel face à Pascal Marais également sur 106. Il a pris l’ascendant dans la seconde manche.
En groupe N, la victoire est pour Francis Marie et sa BMW M3. Après avoir pris la tête dans la première montée, Karl Fossey
(Sierra Cosworth) doit se contenter de la seconde place de groupe et de classe. Stéphane Pecate (BMW M3) est un peu plus
loin. Troisième de groupe, Romain Arnoult (Saxo) gagne la classe 2. Daniel Maurouard (Saxo VTS) et David Delabrière (206 XS)
complètent le podium. A noter dans cette classe qu’il y a 3 féminines au départ. Maryse Maurouard (Saxo) termine donc
première féminine devant Coraline Le Roux (Saxo) et Sylvia Jasson (206 XS).
Maxime Bertrand (Alpine A110) gagne le groupe FC en terminant à une belle 13e place au scratch. Il termine également
premier de la classe 1. Henri Blanchard (BMW 323) après sa victoire de groupe à Moulineaux doit se contenter cette fois-ci de
la seconde place, mais se console avec le gain de la classe 4. Sur la dernière marche, Frédéric Le Verne après avoir participé à
quelques manches du championnat de France termine second de la classe 1.
Seul en groupe GT, Daniel Boulaye que l’on voit plus souvent en rallye l’emporte avec sa belle BMW Z3.
L’équipe de l’Écurie Sport Auto Orbecquois vous donne rendez-vous le dimanche 15 juillet pour sa seconde course à Orbec
dans le Calvados à quelques encablures de Saint Germain la Campagne.
MH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE DU BILLOT

Crédit Photos : Stéphane YVRAY

En ce week-end du 10 juin, c’est 58 voitures (35 en classe 3, 20 en classe 2 et
3 en classe 1) qui ce sont donnés rendez vous sur le circuit des ducs à Essay dans
l’Orne, pour la troisième épreuve du championnat de Normandie qui compte
également pour la coupe de France des fol car.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FOL’CAR DE NORMANDIE

Dès les essais chrono, les 2L de cylindrée se mettent en évidence avec une égalité
parfaite en haut de classement, avec un temps de 40.036s, entre la Clio 3 de
A.Moulineuf et la 306 de JY.Lemaitre associé à B.Ripes, en troisième position de la
catégorie et 4ème au générale on retrouve la Clio de P.Perrin et O.Perrin. En classe 2,
c’est la Civic de G.Gillet et G.Lhermelin qui est en tête et 3ème du générale, devant
la Saxo de J.Hamelin et M.Pimont suivit de la Saxo E.Corbet et C.Alleaume. Dans la
petite classe, le binôme B.Briere et J.Fouquet sur AX finit ses essais chrono en
40ème position et premier des 1400cm3, la 106 Xsi de B.Fortin et G.Fortin rentre en
deuxième position devant la 205 Rallye de P.Leterrier.
Après les quatre manches qualificatives de neuf tours chacune, on retrouve
A.Moulineuf (classe3), avec quatre victoire de manche, devant G.Gillet et
G.Lhermelin (classe2) qui sont à égalités de points avec la Clio de A.Lesellier
(classe3), tout deux avec trois victoires et une seconde place, mais départagés selon
leurs temps aux essais chrono pour déterminer la grille de départ de la finale.
P.Perrin et O.Perrin (classe3) ainsi que J.Hamelin et M.Pimont (classe2) complète le Top5, en tête de la classe 1 on retrouve
B.Briere et J.Fouquet qui occupe également une belle 28ème place au générale.
Après les deux finales sur douze tours, la victoire revient à A.Moulineuf (1er classe3) auteur d’un week end parfait avec la
victoire à chaque étape du meeting. Il devance A.Lesellier (2ème classe3), G.Gillet et G.Lhermelin (1er classe2) monte sur la
dernière marche du podium. Le Top5 est complété par la 306 s16 de G.Martin (3ème classe3), J.Hamelin et M.Pimont
(2ème classe 2).
Pour retrouver le 3ème de la classe2, il faut descendre à la neuvième position avec la 106 s16 de E.Drans. Dans la classe1, le
classement final est le même que les essais chrono avec la victoire du duo B.Brière et J.Fouquet remontés en 25ème place.
5 féminines étaient également présentes avec la 8ème place de P.Perrin, 19ème place de M.Batrel (clio), 25ème place de
V.Gardenat (Saxo), 27ème place de F.Herbelin (Saxo) et 54ème place de M.Joubert (Saxo).
L’organisateur peut poser un cierge, car 24h près le circuit était inondé et les pilotes auraient dû investir dans des bateaux
pneumatiques..
EM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FOL’CAR PAR ROLAND PHOTOS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DU TR2PORT

Nouveau week-end, nouvelle épreuve !!! En ce week-end du 8 et 9 Juin 2018, les
amateurs du sport automobile et particulièrement ceux de rallye avaient rendezvous du côté du Tréport. Pour cette 19ème édition, l’ASA Val de Bresle avait
concocté un parcours avec de nouveaux tracés. Avec 3 spéciales à parcourir
3 fois, pour un total de 117 kilomètres d’épreuves chronométrées, les
spectateurs, ainsi que les concurrents, avaient de quoi profiter tout au long de
cette journée de course.
Du côté des engagés, et après sa sortie de route au rallye de Saint-Lô, Marc
AMOURETTE et sa 208 feront figure de favoris pour se racheter. Partant derrière
lui, les deux hommes du GT seront également à surveiller et ne devraient pas être
si loin le samedi soir. Yannick ROUSSEL et sa Porsche et Jean-Michel LECLERC avec
sa LOTUS devraient se livrer une belle bataille pour le GT. Dans le groupe R, les R4
de Yann BOZEC et Eddie BERTHELOT devraient jouer devant mais on n’oubliera
pas les R3 de la famille LEJEUNE avec Emilien (DS3) et Thomas (Clio). Et si la
surprise venait du R2, avec les 208 de Johann ROUSSELIN ou Gaëtan MERLIN. Dans
cette classe, Alexis FLAMBARD devrait aussi être de la bataille avec sa C2.
Dans le Groupe N, Mathieu LESCARMONTIER enchainera-t-il un deuxième podium
scratch après celui du Marquenterre? Est-ce que ses 3 concurrents directs dans la
classe vont pouvoir lui enlever le groupe ? Il s’agit de Théo DELESQUE (Opel),
Guillaume LEFEBVRE (Mitsubishi) et Frédéric FLAJOLET (Subaru). En N2, la bagarre
devrait également être belle à suivre.
Dans le groupe F2000, Frédéric MOREL fera figure de favori avec sa Clio, mais il ne faudra pas mettre de côté quelques
F2014, comme les 206 de Nicolas LEMIRE et de Thibault DAUZET qui sont souvent très réguliers. Ne pas oublier non plus la
Clio de Victorien HOUYELLE qui réalise un très bon début de saison...
Il ne reste plus qu’à espérer un soleil présent sur l’ensemble de la journée et tout sera réuni pour vivre un nouveau joli
week-end de sport automobile.
A l’issue des 3 premières spéciales, Y. ROUSSEL rentrera en tête au regroupement devant M. AMOURETTE pour à peine 20
secondes. Après avoir perdu une trentaine de secondes dans l’ES 1, il remportera les deux spéciales suivantes et cela devrait
engager une belle bataille pour toute la journée. Avec deux 3ème temps, M. LESCARMONTIER continue d’impressionner pour
rentrer 3ème au général devançant Y. BOZEC, qui prend la tête du R4 devant E. BERTHELOT. En N4, et derrière la Mitsubishi,
seulement 6 dixièmes sépareront G. LEFEBVRE et F. FLAJOLET au général après cette première boucle. Anthony MANCEL,
prendra la tête du N3 et fermera le Top 20 à l’issue de cette première boucle. En N2, et après l’abandon de Gabriel
DELACOUR (Raison Personnel), la bagarre s’annonce belle entre les deux Saxo de Florent DOS SANTOS et Nicolas JACQUES.
Ce dernier rentrera en tête pour 4 dixièmes d’avance sur l’autre Saxo.
Dans le Top 10, V. HOUYELLE prendra le meilleur départ en F2014 et rentrera 8ème au général. A noter dans cette classe la
sortie de route dès l’Es 1 de F. MOREL, favori pour le groupe. Deuxième de groupe et de classe, Constant GAMBLIN placera
sa 206 Maxi à la 14ème place au général. En F2013, Hervé CLET prendra le meilleur départ à bord de sa Saxo. En F2012,
Cédric MOULINET devancera Aurélien NAMONT de 2.9 secondes.
Dans la classe R3, meilleur départ pour T. LEJEUNE qui viendra placer sa Clio dans le Top 10. Juste derrière lui, la bataille en R2
s’installe, avec comme premier leader au regroupement A. FLAMBARD. Il devance Antoine DHAISNE (Twingo) de
3.5 secondes et G. MERLIN de 3.6 secondes.
Dans le groupe A, la bataille devrait se jouer en A6, et Frédéric HOCHEDEZ prendra les devants sur Julien JOLLIT et Mathieu
POULLAIN au groupe et à la classe également. En A7, Patrick PORTIER prendra la tête tout comme Philippe BARABE en A5.
A noter lors de cette première boucle que seulement une quinzaine de concurrents ont couru l’ES 1 suite à la sortie de
Frédéric MOREL et Bastien ALLEAUME, qui a nécessité l’intervention des secours pour un spectateur, à qui l’on souhaite un
bon rétablissement. A noter également l’abandon dès l’ES 1 de J-M LECLERC.
Deuxième boucle de 3 spéciales, et même leader. La Porche possède plus que 6.2 secondes sur la 208 de Marc qui a enchainé
les 3 scratch pour remonter progressivement vers la tête. Pas de changement sur la 3ème marche du podium avec toujours
Mathieu et sa Mitsubishi. Changement de leader en R4, Eddie profitera de l’abandon mécanique de Yann dans l’Es5 pour
récupérer la tête de classe. Troisième du groupe R, T. LEJEUNE et sa Clio seront 5ème au général à seulement 7 secondes dans
la deuxième place de groupe. V. HOUYELLE domine toujours le F2014 devant la 206 Maxi. Pour compléter ce podium de
groupe, on retrouve une autre Clio, celle de Romain WALLON et qui se retrouve à la porte du Top 10. Pas de changement en
F2103 ni en F2012. En R2, Alexis va profiter de l’abandon d’Antoine pour avoir une dizaine de secondes d’avance sur Johann
ROUSSELIN.
Changement de leader dans le groupe A. Julien JOLLIT va profiter des soucis de Frédéric HOCHEDEZ dans l’Es6 pour prendre
la tête. Frédéric HOCHEDEZ abandonnera au regroupement. Derrière lui, Mathieu POULLAIN occupe toujours la deuxième
place. Et c’est finalement celui qui rentre en tête du A7 qui montera sur le podium de groupe à l’issue de cette deuxième
boucle.
Dernière boucle, trois spéciales, trois scratchs pour le pilote Peugeot. Ainsi dès l’Es 7, Marc et sa 208 prennent la tête au
général pour ne plus la lâcher cette fois-ci et remportent cette 19ème édition. Il s’impose devant la Porsche de Yannick
ROUSSEL et la Mitsubishi de Mathieu LESCARMONTIER, qui enchaine une nouvelle belle performance avec ce podium.

Quatrième, Eddie BERTHELOT se contentera de la victoire en classe R4. Pour finir ce Top 5, Thomas LEJEUNE viendra placer
sa Clio R3 sur le podium du groupe et remporter ainsi une nouvelle victoire de classe.
Coup de théâtre en R2 !! Alors qu’Alexis semblait se diriger vers une très belle 7ème place et remporter la classe, des soucis
de direction assistée lors des deux dernières spéciales vont chambouler le vainqueur de cette classe. Profitant des malheurs
de la C2, Johann ROUSSELIN s’impose dans l’ultime spéciale pour seulement 9 petits dixièmes devant la C2. Gaëtan MERLIN
complète le podium de cette même classe et clos également ce Top 10.
Top 10 dans lequel on retrouve également le vainqueur du groupe F2000 et de la classe F2014. Victorien HOUYELLE aura
dominé de bout en bout ce groupe. Abandonnant dans la dernière spéciale, Constant GAMBLIN laisse la deuxième place de
groupe au profit d’une autre Clio, celle de Romain WALLON. Après une bataille à coup de dixièmes toute la journée, c’est
finalement Nicolas LEMIRE et sa 206, qui vont profiter de cet abandon, pour s’emparer de la 3ème place de groupe et de
classe. Cinquième du groupe F2000 et 18ème au général, Hervé CLET remporte le F2013 juste devant le vainqueur du F2012
Cédric MOULINET.

Dans le groupe N, et derrière l’intouchable Mathieu, c’est la N2 de Nicolas JACQUES qui montera sur la deuxième marche du
podium et qui remporte par la même occasion la classe devant Christophe MIDAVAINE. En perdant plus de 2 minutes dans la
dernière spéciale, Florent DOS SANTOS descendra d’un cran et prendra la 3ème place. Après une jolie bagarre pour le
podium de groupe, Anthony MANCEL devra se contenter de la 3ème marche du podium de groupe mais remporte la classe
N3. Seul dans sa classe, Dimitri Racine aura été au bout pour remporter le A6/K.A noter lors de cette dernière boucle, la
sortie de route de F. FLAJOLET qui était alors en bataille pour un Top 5.
FV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TREPORT PAR KEVIN

Vainqueur du groupe A pour la première fois, Julien JOLLIT remporte par la même occasion le A6 devant Mathieu POULLAIN
et Sébastien PETIT. En A7, pas de changement, avec la victoire de Patrick PORTIER. En A5, victoire de Sébastien RENCY
devant Philippe BARABE.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TREPORT PAR ALEXANDRE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DU TR2PORT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cyrille LEROYER EN DEPLACEMENT

Rallye Ecureuil Drôme Provençale 2018

Tout est parti d'une affiche. De passage à Montélimar en juin 2017, je tombe
sur un programme de rallye dans un resto.... Je le lis avec attention, belle liste
d'engagés, tout est groupé sur Montélimar (parc fermé, regroupement,
assistance à moins de 200 mètres les uns des autres) et des spéciales qui ont
l'air magnifiques. Je me dis « ça me fait penser à La côte fleurie.... Ça me
plairait bien de le faire ».
J'en parle à mes amis de Montélimar, ils ont l'air plutôt pour. J’en parle avec
Didier (qui est, depuis la première spéciale avec moi), il me dit que ça
pourrait être sympa et Fred, mon copilote, qui semble emballé. Voilà
comment à commencer l'aventure.
Lundi 4 Juin 2018 : le camion est chargé, la voiture est sur le plateau. C'est
parti pour 850 kilomètres... Nous arrivons au gîte le soir. Je vous passe les
détails de la semaine.
Vendredi matin : on part en reconnaissances, les heures défilent et nous découvrons des spéciales atypiques. Du rapide, du
serré, des enchaînements d'épingles, du passage de cols et un revêtement extrêmement abrasif.... Bref c'est pas la Normandie !
Vendredi soir : passages des vérifs et on rentre la voiture au parc.
Samedi matin, décollage à 8H45 pour une assistance de 20 minutes. Un peu d'essence, on vérifie que le transpondeur est en
place et GO.
ES1 : il est un peu plus de 9h40 et il fait déjà 25 degrés. On part et dès les premiers kilomètres, on se rend compte que « Allo
Houston on a un problème ». « Y'a un mec qui a mis de la colle sur la route ? » Y'a un grip de fou... Problème... ça peut passer bien
plus vite que ce à quoi on pouvait s'attendre et autre petit détail, les suspensions sont trop souples (réglages Normand quoi).
ES2 et ES3 : les ES se passent tranquillement car la voiture prend trop de roulis dans les enchaînements et si on sort trop large
c'est au choix : les sapins, la roche ou le vide.
Deuxième assistance, on durcit les amortisseurs, un peu d'essence et ça repart. ES4 : ça va beaucoup mieux on améliore de 15
secondes, ES5 de 54 secondes, ES6 on améliore encore.... Parfait ! Je crois qu'on a réglé les problèmes de tenue de route.
Troisième et dernière assistance : un petit tour de l'auto, de l'essence et la rampe de phares pour la dernière spéciale. ES7 : le
temps s'améliore encore, ES8 idem et enfin l'ES9 "le Colombier", spéciale empruntée par le rallye du Monté Carlo, le jour est
tombé, les épingles s'enchaînent dans la descente et nous franchissons la dernière arrivée avec un grand sourire.
On redescend à Montélimar avec des images plein la tête.
Voilà une belle aventure qui s'avère n'être que le début d'une histoire puisque le rendez vous est déjà pris pour 2019 avec
cette fois ci, des ambitions revues à la hausse.
Un dernier mot pour remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet :
Signaletique Diffusion, Midland, la Boulangerie Au Croissant Doré, Prentout Usinage et Maison
Tifaloc
Cyrille Leroyer

Crédit Photos : Leasing Race

Ce dimanche 10 juin 2018, s’est déroulé la Rencontre Autos Motos
les Essarts.
Après un an de préparation, l’ancien circuit des Essarts a pu
revivre le temps d’une journée afin de raviver les souvenirs des
plus anciens et de faire découvrir le circuit aux plus jeunes.
Avec près de 150 participants, des autos et motos de toute
époque et de tout type, allant des monoplaces des années 1970,
aux side-cars ou encore à la dernière Corvette C7. Le tout sur un
tracé de 5,1km. Les nombreux spectateurs ont pu voyager à
travers le temps.
Bref un rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer au vu des
véhicules et pilotes présents.
Jordan Huré (NR)
Interview de Mickaël, président de l’association Team J, organisatrice de l’évènement.
Jordan HURE (JH) : Bonjour Mickaël peux-tu te présenter ?
Mickaël JEGOU (MJ) 30ans, je baigne dans le sport automobile depuis que je suis né. Mon père fut commissaire, puis
chronométreur sur les rallyes, courses de côte, slalom, et 24h du Mans. Mon premier rallye en accompagnateur était
le rallye de Touquet en 1992. J’ai eu aussi ma période en tant que commissaire : 2 ans stagiaire (de 16 à 18 ans) puis
titulaire pendant 4 ans. Entre deux, je me suis mis à piloter en course de côte en 2007 avec une Clio 1.4 f2000, puis
l'année suivante en Mégane groupe A. Je suis revenu en 2014 en F2000 14 qui s’est malheureusement fini sur le toit
à cause d'une mauvaise conception d'amortisseur arrière. En 2015 j’ai remonté une caisse et roulé à la course de
côte de Moulineaux et au rallye de Kalt Bec qui était mon 1er rallye avec la Mégane F2000 et ma femme en
copilote, où l’on a fini 27ème au scratch. Par la suite, j'ai vendu l’auto et arrêté la compétition.
JH : Comment t'ai venu l'idée de faire revivre le circuit des Essarts ?
MJ : L'idée de faire revivre le circuit n'est pas de moi. La Rencontre Auto Moto les Essarts existe depuis 2000, elle
vient d’Erick Schneider (disparu), le créateur de l'événement. J’ai repris les rencontres en 2015 à la suite de la
dissolution de l’ancienne association organisatrice. Et personnellement, j’y participe depuis 2005.
JH : Qu'est ce qui est le plus difficile pour une telle organisation ?
MJ : Le plus difficile... Jusque-là ça allait, mais cette année a été très compliquée pour les autorisations mais nous y
sommes arrivés.
JH : Quels sont les projets pour 2019 ?
MJ : Les projets pour 2019, je ne peux pas encore en parler, c’est trop tôt, même si je
connais déjà l'orientation que l'on va suivre.
JH : As-tu un merci à dire et si oui à qui ?
MJ : Oui y a toujours des personnes à remercier : mon père trésorier, Marianne notre secrétaire, l'association TEAM J, puis M. Robas et M. Tabard de la préfecture de Rouen,
M. Sanchez Président de la Métropole de Rouen. Les personnes de la mairie d'Orival et
surtout de Grand Couronne pour leur aide apportée, les participants et les spectateurs
venus en masse et je finirai par tous les bénévoles sans qui rien ne serait réalisable et les
médias qui retransmettent notre évènement.
JH : As-tu déjà lu le magazine Normandie Sport Auto ?
MJ : J’ai vu une fois un message à son sujet mais c’est tout et vu que je ne suis plus licencié
je pense que c’est pour cela que je n’en ai pas pris connaissance.
Merci Mickaël

Jordan Huré (NR)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RENCONTRE AUTO-MOTO LES ESSARTS

18è EDITION DE LA RENCONTRE AUTOS MOTOS LES ESSARTS

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

LES ESSARTS - NORMANDIE-RALLYE

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

LES ESSARTS - NORMANDIE-RALLYE

Aujourd'hui, je vous parle d'une jeune copilote : c'est Marina CHAPELLE, elle a 19 ans et elle copilote son
père depuis 2017. Avec un papa absent pour cause de travail, c'est Marina qui s'occupe de l'auto avant les
rallyes.
Bien sûr, elle fait ce dont elle est capable et c'est déjà très bien pour une jeune femme de son âge. Elle m'a
expliqué que c’était elle qui allait chercher les pièces mécaniques, qu'elle aidait pour les petites réparations.
Elle apprend au fur et a mesure la petite.

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

Voici l'organisation de l’équipage Chapelle :
« Le week-end, mon père s'occupait de la voiture et il me guidait dans les démarches à suivre.
Préparation du cahier de note, des stylos, de la logistique, tout ce dont le copilote doit savoir
gérer. »
« Une fois en rallye, avec mon père, on se repartit les tâches, on charge la voiture ensemble, l'assistance ensemble, tout se déroule vraiment bien car mon père sait me guider et me donner les
bonnes directives. »
« Il y a les reconnaissances, la journée, on prend les notes ensembles et le soir, je les réécris au
propre. »
« Le lendemain, c'est mon père qui s'occupe de tout, je m'occupe simplement du rôle de copilote
qui est principalement d’être a l'heure. Au début, c’était compliqué mais au fur et à mesure, les
habitudes s’installent. »
« Durant la journée, je m'occupe du chrono, de la logistique (ravitaillement en eau par exemple) et
mon père s'occupe du reste, je lui donne un coup de main, mais pas au niveau mécanique car je n'y
connais rien. Et puis les boucles s'enchainent, on regarde nos temps, on les comparent aux autres
spéciales et on essaye de s'améliorer, de s'amuser et de ramener la voiture entière au parc. »
Et sa dernière phrase : « Le plus important dans le rallye, c'est la relation pilote-copilote, avec
toujours de la bonne humeur et du sérieux quand il le faut. »
Qui ne serait pas d'accord avec ce qu'elle
vient de dire ? Comme souvent, l'élève
dépassera le maître. Je souhaite une bonne
continuation à ma petite Marina et à son papa.
Marina a effectué le stage rallye jeune dans la
section copilote, une expérience de plus pour
la jeune femme.
J'espère la retrouver au plus vite dans son
baquet.
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 (10)

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

