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La première grosse période de Sport Automobile en Normandie vient de s’achever. VOTRE MAGAZINE
Cet été, chaud et sec depuis… depuis… (c’est quand la dernière fois qu’il a plu déjà?),
Ce magazine étant aussi celui des
sonne comme une mi-temps.

personnes qui le lisent, nous
ouvriront prochainement des
Voici donc un petit bilan chiffré de l’agenda.
Juste après ce Rallye de Basse-Normandie, 9 rallyes ont eu lieu (et une annulation), rubriques vous concernant.
9 restent à faire d’ici Décembre. En côte, 10 épreuves ont eu lieu, il en reste 7, dont
***

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

le fameux mois de Juillet et ses côtes chaque week-end. Le calendrier des slalom et
achevé à 66% : il reste 4 épreuves au programme sur les 12 du calendrier initial. PETITES ANNONCES
Même constat pour le fol’car : 2 épreuves encore sur les 6 du calendrier.
Vous souhaitez publier dans ce
Nous en profitons également pour faire un petit point sur les challenges concurrents.
Classement Rallye National Pilote
Johann ROUSSELIN (91 pts) dispose de 6 petits points sur son dauphin Eddie
LEMAITRE (85 pts). A partir du 3ème, c’est serré : Anthony SEBIRE et Stéphane
DEHAIS à 72pts, Kévin COIGNARD, Julien JOLLIT et Cédric LEBRETON à 70 pts.
Classement Rallye National Copilote
Egalité parfaite pour la 1ère place : Loic SEBIRE et Marie DEHAIS à 72 pts, également
pour la 3ème place : Johanna VABRE et Mickael FOSSEY à 70 pts. Romain DAJON est
5ème avec 67 pts.
Classement Rallye Régional Pilote
Avant le Basse-Normandie, petite longueur d’avance pour Julien MALLET (52 pts) sur
Romain BRION (41 pts), Antoine MARGELY (40 pts). La quatrième en bagarre entre
Michel DUTOT et Ludovic LECLERC, tous deux à 38 pts.
Classement Rallye Régional Copilote
Avant le Basse-Normandie également, Mathieu MALLET en tête avec 52 pts.
Viennent ensuite Fabien CRAMILLY (42 pts), Romuald MAUGY (41 pts), Mélanie
LECONTE (40 pts). La 5ème place à définir entre Julien BOULET et Delphine
LECLERC, tous deux à 38 pts.
Classement Course de côte
Avant Tancarville, Francis MARIE est en tête avec 118 pts. Julien DUPONT (113 pts)
le suit à 5 pts. La 3ème marche du podium se joue entre Michel BINEAU et Christian
BOULLENGER, tous deux à 105 pts. Karl FOSSEY (84 pts) est 5ème.
Classement Slalom
Classement à l’issue de Gréville, mais ne prenant pas encore en compte le slalom de
Dieppe, Stéphane LAMOUREUX (103 pts), dispose de 18 pts d’avance sur son
dauphin Charles DUREY (85 pts). A un petit point seulement, Anthony FLEURY (84
pts) complète le podium. Nous retrouvons ensuite Benoit PIARD (72 pts) et Gaetan
RENOUF (69 pts).
Classement Fol’Car
En classe 1, Julien FOUQUET (31 pts) est actuellement en tête du challenge, devant
Paul LETERRIER (24 pts) et Baptiste BRIERE (17 pts).
En classe 2, rien de défini pour la victoire finale : les 2 premiers, Emmanuel DANS et
Christopher GRAFFET, sont à égalité à 20 pts, tandis que 2 autres, Vanessa
GARDENAT et Edouard VARRIN, suivent à 19pts.
En classe 3, petite longueur d’avance pour Guillaume LEBAILLY (26 pts), sur Anthony
MOULINEUF (19 pts) et Maxime LEGER (14 pts).
Toute l’équipe de NSA vous souhaite de belles vacances !

magazine votre annonce achat/
vente/recherche, nous vous
invitons à envoyer un e-mail à :
annonces@n-sa.info
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VOTRE ACTUALITE
Vous êtes concurrent et souhaitez
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ORGANISATEURS
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Organisateurs, vous souhaitez un
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COURSE DE CÔTE ORBEC/FRIARDEL
Coupe de France de la Montagne
(15 JUILLET 2018)

RALLYE DES CENT MARGELLES
Coupe de France des Rallyes
(28-29 JUILLET 2018)

Samedi : Vérifications

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

L’ACTUALITE DES EPREUVES

Faisant suite au Rallye de Kalt Bec, la
Dimanche : Essais libres, essais chronos, 3 première édition des Cent Margelles
en 2017 a célébré le podium Eric
montées de course l’après-midi
Gonnet, Romain BRION et David
Infos : ASA Boucles de Seine
RV VILLAIN.
Pour 2018, les organisateurs ont ajouté
une doublure VHC.
Au programme, il y aura 3 boucles de 2
spéciales (6,9 km et 6,0 km).
Infos :
www.asacotedalbatre.com
www.ecurieregionelbeuf.fr
RV
COURSE DE COTE D’EXMES
Coupe de France de la Montagne
(29 JUILLET 2018)

COURSE DE CÔTE DE
LA FORET D’AUVRAY
Coupe de France de la Montagne
(22 JUILLET 2018)
Samedi : Vérifications

Après l’édition 2017 remportée par
Freddy CADOT avec une demie
seconde d’avance sur Bertrand
LASSALLE, la 38ème édition aura lieu
le 29 Juillet 2018.
Une bonne soixantaine de concurrents
sont attendus comme chaque année.
Samedi : Vérifications

Dimanche : Essais libres, essais chronos et Dimanche : Essais libres, essais chronos
et 3 montées de course
3 montées de course
Infos : Sport Auto Evenement

RV Infos : Herve Chrono
RV
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> L’ACTUALITE DES CONCURRENTS

Nouvelle décoration pour l'Opel Astra
FA7 de Rémi Horen qui fera son retour
au rallye des Cent Margelles après sa
sortie aux Boucles de Seine en 2017. MH

Geoffrey Lemarchand a acquis une
nouvelle auto : une Saxo Maxi F2013 (ex
Mathieu Etie)
QG

Crédit photo : Team Maxicorde

Après presque un an sans rouler, retour
de Christophe Aubry au rallye du
Tréport, toujours à bord de sa Clio 16S
F2014
QG

Après 6 ans d’absence, Jérôme
Normand a fait son retour au Tréport
avec une 106 XSI A5
QG

Crédit photo : Gerard Simenel

Ludovic Surin est partit faire un beau voyage dans les Vosges, pour la 4e manche du
championnat de France des rallyes. Après un bon début de rallye, il abandonne
malheureusement sur un problème mécanique. Eddie Lemaitre était également de
la partie, quand à lui il termine à une belle 13e place.
QG

Crédit photo : Elvis Bacq

Nouvelle auto pour Franck Anselin, une Lors du Basse-Normandie, premier
Clio 3 F2014. Il a fait ses débuts avec au rallye pour Lorenzo Bertolini avec sa
Saxo N/2. Il termine 46ème au scrach.
rallye du Tréport
QG
QG

Crédit photo : Rally Cars Livery

Retour à la Peugeot 207 S2000 pour
Stéphane Pustelnik, avec une belle
déco, qui représente les couleurs
officielles !
QG

Crédit photo : Elvis Bacq

Nouvelle auto pour Fabrice Bignet, une Premier rallye, lors du Basse-Normandie,
Clio 3 RS F2000/14. Il termine 51ème pour Jonathan Robillard à bord de cette
Saxo VTS F2000/13.
du Rallye de Basse-Normandie.
QG
QG

Après sa sortie de route au Rallye du
Morbihan, la 306 F2000/14 de David
Villain était déjà remontée et prête
pour le rallye de Basse-Normandie
QG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE BASSE-NORMANDIE

En ce dernier week-end du mois de juin, le département de la Manche accueillait
une épreuve comptant pour la Coupe de France des rallyes 2018. Avec un peu
moins de 80 engagés au départ, le rallye de Basse Normandie s’annonçait une
nouvelle fois très ouvert et sous des conditions délicates alternant soleil et
passages orageux, les rebondissements s’annoncent nombreux.
De nombreux pilotes devraient se mêler à la lutte aux avant-postes. A commencer
par Jean-Michel LECLERC et sa Lotus ou encore Michel DUTOT, qui malgré son âge,
reste un candidat redoutable au volant de sa Mitsubishi. Il faudra également
surveiller les F2000 de Romain BRION (Clio F2014), Ludovic SURIN (306 F2014),
David VILAIN (306 F2014) ou encore la F2013 de Stéphane GARDAN. Les
Mitsubishi de Ludovic LECLERC, Quentin BLONDEL (qui effectue son retour) ou
encore Michel BOURGEOIS devraient également être de la partie en haut du
classement. La bagarre devrait une nouvelle fois se faire ressentir dans toutes les
classes sur ce rallye.
Avec 7 spéciales au programme, un prologue le samedi soir, et 6 spéciales le
lendemain (3 boucles de 2 spéciales), il est difficile de donner un Top 5 sur ce
week-end. Attention certains pilotes auront un petit œil rivé sur un écran pour
suivre le huitième de final de l’Equipe de France.
Après une victoire des bleus, il est temps pour les pilotes de se préparer et de
prendre le départ du prologue de 4 kilomètres le samedi soir.
Dès la première spéciale, Jean-Michel LECLERC prendre la tête du rallye, deux secondes devant Romain BRION et 3 secondes
devant Stéphane GARDAN. La bagarre de classe F2000 entre BRION/GARDAN est déjà lancée. Pour compléter ce Top 5,
Michel BOURGEOIS, qui prend la tête du groupe N, et Nicolas MARTIN (Clio F2014), seront dans le même temps. Michel
DUTOT prendra le meilleur départ dans le groupe A en rentrant au parc fermé en 6ème position. En A6, Guillaume HEMERY
(Saxo) rentrera 25ème au général à l’issue de ce prologue. En A5, Vincent SAINT-CLAIR (205) devance Axel SYLVESTRE (106)
d’une petite seconde. Dans le Groupe N, et derrière l’homme du Top 5, on retrouve une autre Mitsubishi avec celle de
Ludovic LECLERC. Troisième de groupe, Kévin COIGNARD réalise un bon chrono pour se placer 16ème et prendre un bon
départ en N3. Il devance Julien GIRARD. Pour la 3ème place de classe, Sébastien PORCHER et Victor VABRE rentrent dans le
même temps. En N1, une bagarre s’annonce entre 3 hommes : Arnaud BRISMONTIER (106), Thomas FISK (106) et Wilfried
MAHIEU (106). C’est Thomas qui réalisera le meilleur temps devant Arnaud et Wilfried. Les 3 hommes se tiennent en
2 secondes seulement. Dans le groupe R, le premier leader se nomme Arnaud MACHEREY (DS3). Il prend également la tête du
R3. Il devance la Fiesta de Baptiste MARTIN (R2) et Patrice JEANBLANC sur sa Clio (R3).
Grand perdant de ce prologue, Ludovic SURIN perd plus de 8 minutes suite à un souci de câble d’accélérateur.
Le lendemain, la journée s’annonce délicate avec des orages pouvant rendre la chaussée humide.
A l’issue de la première boucle, la Lotus reste en tête et porte son avance à 7 secondes sur trois hommes. Entre les deux
hommes pas de changement : Romain BRION occupe toujours la seconde place devant Stéphane GARDAN. Au terme d’un très
joli chrono dans la spéciale numéro 3, Nicolas MARTIN remonte 4ème au général et vient se mêler à la lutte pour le gain du
F2000. Les 3 hommes sont séparés seulement par deux petites secondes. Michel BOURGEOIS complète toujours ce Top 5 et
garde toujours la tête du groupe N. Ludovic LECLERC est toujours second de groupe et de classe N4. Alors 3ème au départ ce
matin, Kévin COIGNARD perd la 3ème place de groupe mais garde la tête du N3. C’est Quentin BLONDEL qui, après un départ
timide le samedi, remonte au général et occupe maintenant la 3ème place de groupe. En N3, Julien GIRARD est toujours second,
alors que Sébastien PORCHER a pris un peu de distance face à Victor VABRE pour la dernière place du podium de la classe
N3. En N2, meilleur départ pour Olivier GERAUD (106 S16) qui compte pas loin d’une minute d’avance sur son plus proche
poursuivant. En N1, Arnaud BRISMONTIER est le premier à frapper dans l’ES2 mais Thomas FISK et Wilfried MAHIER
répliquent dans la suivante ce qui donne ce même ordre pour le podium de classe avec 5 secondes d’écart entre les trois
pilotes Peugeot.
Dans le Groupe A, Michel DUTOT domine toujours les débats en 6ème position, il devance sur le podium de groupe et de
classe, Alain HALLEY. Troisième de groupe, Guillaume HEMERY remonte tranquillement au général pour positionner sa Saxo
A6 en 21ème position. En A5, Vincent SAINT-CLAIR en tête, grâce à un excellent chrono dans l’Es 3, repousse Axel SYLVESTRE
à 16 secondes après la première boucle. Benjamin DELASALLE occupe quant à lui la dernière place de classe.
Septième après la première boucle, Arnaud MACHEREY domine toujours le groupe R et la classe R3. En R3, Patrice
JEANBLANC occupe la deuxième place ainsi que la troisième de groupe. A la 2ème place du groupe R, Baptiste MARTIN place
sa Fiesta R2 17ème position, devançant dans la classe, Régis BERBADETTE et Stéphane TOUSSAINT qui s’échangent la seconde
place de classe dans chaque spéciale. En R1, Ludovic STEPHAN et Max BACHELET sont dans les mêmes temps dans l’ES du
samedi et l’ES 3. C’est l’ES2, qui pour le moment, départage les deux hommes pour le gain de la classe.
Dans le Groupe F2000, Gil DELAMARE s’empare pour le moment de la dernière place du podium de classe devant David
VILAIN en F2014. Pour le F2013, et derrière l’intouchable Stéphane GARDAN, c’est David BIGOT qui occupe la seconde
place et ensuite Fabricio FERNANDES. En F2012, Erwan LE SAINT domine largement les débats tout comme Florent FAUVEL
en F2011.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE BASSE-NORMANDIE

Deuxième boucle de la journée, et même leader, Jean-Michel LECLERC domine toujours Romain BRION de 7 secondes.
Ce dernier a pris quelques précieuses secondes dans la bagarre pour le F2000. Changement sur le podium, Michel
BOURGEOIS monte sur la dernière marche. Stéphane GARDAN et Nicolas MARTIN complètent ce Top 5. En F2014, Gil
DELAMARE va profiter de l’abandon de David VILAIN pour être un peu plus tranquille pour le podium de classe. En F2013,
au profit d’une belle deuxième boucle, Fabricio FERNANDES prend la seconde place de classe devant David BIGOT. Aucun
changement en F2012 et F2011. Pas de changement non plus dans le groupe A toujours dominé par Michel DUTOT et le
groupe N est toujours aux mains de Michel BOURGEOIS. En A5, suite à des soucis moteurs, Axel SYLVESTRE doit renoncer et
laisse Vincent SAINT-CLAIR s’envoler vers la victoire à 2 spéciales de la fin.
Troisième et dernière boucle, qui verra quelques rebondissements. Pas de surprise en revanche pour le vainqueur, Jean-Michel
LECLERC et Vince LECOSSAIS auront dominé tout le rallye et rentrent en grand vainqueur sur le podium final. Jean-Michel
LECLERC devance Romain BRION et Michel BOURGEOIS au scratch. Michel DUTOT va profiter de la sortie de route de
Stéphane GARDAN dans la dernière spéciale pour récupérer la 4ème place au général. Cette sortie de route va profiter
également à Nicolas MARTIN pour récupérer une place au groupe en finissant deuxième du F2000 et du F2014 derrière
Romain BRION. Gil DELAMARE viendra prendre la 3ème place de groupe et de classe. Autre profit de la sortie, le gain du
F2013 revient à David BIGOT qui aura également profiter de l’abandon de Fabricio FERNANDES. En F2012, pas de surprise
Erwan LE SAINT s’impose, tout comme Florent FAUVEL en F2011.
Au général finissant en 7ème position, Arnaud MACHEREY n’aura pas été inquiété et remporte le groupe R et la classe R3. Il
devance sur le podium de groupe Baptiste MARTIN, qui remporte le R2, et Patrice JEANBLANC 2ème de la classe R3. En R2,
c’est finalement Régis BARBEDETTE qui finira second et Stéphane TOUSSAINT troisième. En R1, et au terme d’une grosse fin
de course, Max BACHELET s’impose finalement devant Ludovic STEPHAN.
Pas de changement dans le Groupe A, derrière Michel DUTOT, Alain HALLEY finit second de groupe et de classe A8. Le
podium de groupe est complété par le vainqueur du A6, Guillaume HEMERY. En A5, première victoire pour Vincent
SAINT-CLAIR qui devance Benjamin DELASALLE et Sandra CHANCEREL.
Le podium du groupe N est monopolisé par les Mitsubishi. Michel BOURGEOIS remporte le groupe devant Ludovic LECLERC
et Quentin BLONDEL. Le N3 revient à Kévin COIGNARD devant Julien GIRARD. Sébastien PORCHER complète le podium de
classe. En N2, victoire d’Olivier GERAUD devant Lorenzo BERTOLINI. En N1, et alors en tête avant l’ultime ES, Arnaud
BRISMONTIER fera une petite erreur dans une relance perdant quelques secondes laissant la victoire de classe à Thomas FISK.
Arnaud échouera donc à deux secondes d’une nouvelle victoire de classe. Wilfried MAHIEU finira 3ème … Mais
rebondissement, sur le routier pour rentrer au parc, il tombe en panne (courroie d’alternateur) et ne pourra pas rallier le parc
fermé. C’est donc finalement Didier BOUCHARD qui héritera de la dernière place sur le podium du N1.

Victoire de Jean-Michel LECLERC (Lotus
GT/10) devant Romain Brion (Clio
F2000/14) et Michel BOURGEOIS
(Mitsubishi Evo 10 N/4)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE BASSE-NORMANDIE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BASSE-NORMANDIE PAR KEVIN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BASSE-NORMANDIE PAR KEVIN

Sous le soleil de Normandie 84 pilotes, dont 32 licenciés normands
minoritaires face aux nordistes et parisiens, s’étaient donnés rendez-vous
aux Andelys en cette fin de mois de Juin.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE DES ANDELYS

Une poignée de rageur était désignée à la victoire finale : les F3 de Fabien
PONCHANT, Bertrand Lassalle, Alban LAPOTRE face à l’efficacité des
Norma de Kevin DUROT, Jérôme MARTIN et Alain LE SAUSSE.
Proposé par l’Organisation depuis quelques années, les pilotes, arrivés dès
le samedi matin, allaient pouvoir profiter de la piste, pour plusieurs séries
d’essai libre. La grande majorité des pilotes a pu monter 5 fois. Le créneau
du dimanche était réservé à ceux qui n’avaient pas pu rouler le samedi.
Les essais chronométrés ont débuté dans le milieu de matinée avec 84
concurrents.
Le combat tant attendu entre Norma et Dallara va tourner à l’avantage de Kévin
DUROT (Norma M20FC, 1er CN/2) avec 1,706 secondes d’avance sur Fabien PONCHANT (Dallara F302, 1er DE/5S), 2,129 sur Jérôme MARTIN (Dallara M20, 2ème
CN/2), 2,242 secondes sur Bertrand LASSALLE (Dallara F307, 2ème DE/5S) et
3,473 secondes sur Alain LE SAUSSE (Norma M20FC, 3ème CN/2). Dans la suite du
classement des voitures ouvertes, Vincent BERTHEUIL (Tracking RC01, 1er CM) est 9ème, John PAGE (Ralt RT32, 1er DE/2) est
15ème, Christophe BROT (Minarti KM02, 1er DE/1) est 18ème et Jérôme POYER (Tatuus FR2000, 1er DE/7) est 22ème. Jean-Yves
DOREE (1er CN/1) et sa mythique GRAC sont 31ème.
Geoffray CARCREFF (Scora Maxi, 1er FC/4) est le premier des voitures fermées et 13ème au scratch. Alain FRANÇAIS (Alpine
A110, 1er FC/1) est 2ème de groupe. En F2000, Gérard BERQUEZ (Peugeot 306, 1er F2000/3) prend une courte avance sur
Reinold LAFAYE (Citroen Saxo, 1er F2000/2). Pascal MARAIS (Peugeot 106 Rallye, 1er F2000/1) est 9ème de groupe. Avec plus
de 4 secondes, Jean-Marc ONUSPI (BMW M3 E36, 1er N/4), mène le groupe N sur Patrick BEHAL (Renault Clio RS, 1er N/3).
Fabrice VALLET (Peugeot 106 S16) mène la classe N/2 bien fournie (7 partants). Julien DUPONT (Seat Leon Supercopa,
1er A/5) mène le groupe A5 avec 1,568 secondes. Sébastien JAKUBIES (Peugeot 207 RC, 1er A/4) domine James DEBEAUVAIS
(Seat Leon, 2ème A/4). Michel BINEAU (Nissan Almera, 1er A/3) maitrise Youri TOULOUCANON (Seat Ibiza). Thibault
MONCOMBLE (Peugeot 106 S16, 1er A/2) est 7ème de groupe et Nicolas POREE (Peugeot 106, 1er A/1) est 10ème. Arthur ST
GERMAIN (Caterham, 1er GT/1) mène le groupe GT, et Jean-Jacques MAUREL (Peugeot RCZ, 1er GTTS/2), le groupe GTTS.
Claude UNTERWALD (Mitjet (1300, 1er GTTS/1) est 3ème de groupe.
Les choses sérieuses commencent en début d’après-midi.
Tout comme le matin, Kévin DUROT (1er CN/2) s’impose dans cette première manche officielle, devant Jérôme MARTIN (2ème
CN/2) et Fabien PONCHANT (1er DE/5S). Bertrand LASSALLE (2ème DE/5S) et Alain LE SAUSSE (3ème CN/2) complètent le
Top 5. Vincent BERTHEUIL (1er CM) confirme sa 9ème place au général.
Pour les voitures fermées, Geoffray CARCREFF (1er FC/4) mène devant Julien DUPONT (1er A/5) et Sébastien DUPONT (Seat
Leon Supercopa, 2ème A/5). Cyrille LEMAIRE (Seat Leon Supercopa, 3ème A/5) complète le podium de groupe. Non loin des
ténors du groupe A, la bagarre fait rage pour le groupe F2000 : Gérard BERQUEZ (1er F2000/3) l’emporte pour
0,086 seconde face à Christian BOULLENGER (Renault Clio RS, 2ème F2000/3). Reynold LAFAYE (1er F2000/2) termine le
podium, juste devant Eddy PEREZ (Citroen Saxo VTS, 2ème F2000/2). Le groupe N est remporté comme le matin par
Jean-Marc ONUSPI (1er N/4), devant Patrick BEHAL (1er N/3) et Karl FOSSEY (Ford Sierra Cosworth, 2ème N/4). En GTTS,
Fabrice LORGNET (1er GTTS/2) a pris les devants pour 0,298 seconde sur Jean-Jacques MAUREL (2ème GTTS/2). A 3 secondes,
Claude UNTERWALD (1er GTTS/1) complète le podium. Arthur ST GERMAIN (1er GT/1) remporte le groupe GT.
Deuxième manche et même menant : Kévin DUROT (1er CN/2), sans améliorer, garde la tête du scratch. Jérôme MARTIN
(2ème CN/2) confirme sa 2ème place au général, en améliorant de 3 dixièmes. Alain LE SAUSSE (3ème CN/2) écarte les Dallara
d’une place sur le podium, en améliorant de plus de 2 dixièmes, profitant des contre-performances de Fabien PONCHANT
(1er DE/5S) et de Bertrand LASSALLE (2ème DE/5S). Pas de changement
Dernière manche : une petite vingtaine de concurrent réussissent à améliorer leur chrono. Finalement, les Norma auront privé
les Dallara des places sur le podium final. Kévin DUROT (1er CN/2) remporte l’édition 2018 devant Jérôme MARTIN (2ème
CN/2) et Alain LE SAUSSE (3ème CN/2).
Vincent BERTHEUIL remporte la classe CM devant Claude LAURENT (BRC CM05).

Jean-Yves DOREE (1er CN/1) termine 14ème au groupe.
Fabien PONCHANT (1er DE/5S) remporte le groupe D/E, devant Bertrand LASSALLE (2ème DE/5S) et Alban LAPOTRE (3ème
DE/5S). John PAGE maitrise Thomas BEAUFILS (Lola T620 F2, 2ème DE/2). En DE/1, Christophe BROT l’emporte devant
Frédéric BROT (Minarti KM02). Seul en DE/7, Jérôme POYER termine 8ème de groupe.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE DES ANDELYS

Alors que premier des voitures fermées, Geoffray CARCREFF (1er FC/4) remporte le groupe devant Alain FRANÇAIS
(1er FC/1) et Henri BLANCHARD (BMW 323, 2ème FC/4).
Julien DUPONT (1er A/5) remporte le groupe A, devant Cyrille LEMAIRE (2ème A5) qui profite de l’ultime montée pour
devancer sur le fil Sébastien DUPONT (3ème A/5). Aux portes du podium de groupe, Michel BINEAU remporte la classe A/3
devant Jean-François LANGELEZ (2ème A/3) et Youri TOULOUCANON (3ème A/3). Sébastien JAKUBIES (1er A/4) s’impose
devant James DEBEAUVAIS (2ème A/4) et Gérard SAVARY (Peugeot 207 RC, 3ème A/4). En A/2, Thibault MONCOMBLE
l’emporte devant Nicolas JEAN (Peugeot 106 S16, 2ème A/2) et Gwendoline BOUDOU (Peugeot 106 S16, 3ème A/2). Nicolas
POREE (1er A/1) aura creusé un écart de 5 secondes sur Dylan HERRY (Citroen AX Sport, 2ème A/1) et Michel CAMIER
(Peugeot 205 Rallye, 3ème A/1).
En groupe N, Jean-Marc ONUSPI (1er N/4) l’emporte devant Patrick BEHAL (1er N/3) et Karl FOSSEY (2ème N/4). Pour sa
première côte, Wahid MOSBAHI (Renault Clio Williams) termine 2ème du N/3 devant Simon BISSON (Renault Clio, 3ème N/3).
Des 7 concurrents au départ, Fabrice VALLET remporte le N/2, devant Maxime LEMONNIER (Citroen Saxo VTS, 2ème N/2) et
Richard LEMONNIER (Citroen Saxo VTS, 3ème N/2).
Gérard BERQUEZ (1er F2000/3) remporte le F2000 devant Christian BOULLENGER (2ème F2000/3) et Reinold LAFAYE
(1er F2000/2). Olivier COMPAIN (Peugeot 309 GTI) complète le podium de la classe F2000/3. Eddy PEREZ (Citroen Saxo
VTS, 2ème F2000/2) termine devant Frédéric VIGNAC (Citroen Saxo VTS, 3ème F2000/2). Après l’abandon de Pascal MARAIS,
Thomas DURAND (Peugeot 106 XSI) remporte la classe F2000/1.
Jean-Jacques MAUREL (1er GTTS/2) remportera le groupe GTTS grâce à sa 3ème course, devant Fabrice LORGNET
(2ème GTTS/2), Claude UNTERWALD (1er GTTS/1) et Jean-Luc LORGNET (Peugeot RCZ, 3ème GTTS/2).
Arthur ST GERMAIN Remporte le groupe GT et la classe GT/1 devant Claude ST GERMAIN (Caterham) et Leonard LUSARDI
(Lotus Elise).
L’Organisation a également récompensé Thibault MONCOMBLE, étant le premier jeune de moins de 25 ans au scratch.
Elodie COURTY (Honda Integra, 14ème A, 6ème A/3) sera la première féminine, devançant Maryse MAUROUARD (Citroen Saxo
VTS, 11ème N, 7ème N/2) et Gwendoline BOUDOU (19ème N, 3ème N/2).
RV
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE DE TANCARVILLE

C’est sous une chaleur avoisinant les 30 degrés que les amateurs de course de côte
avaient rendez-vous à Tancarville, non loin du pont. Avec 65 engagés au départ,
cette course, d’environ 1,5 kilomètres, pour une pente moyenne s’approchant des
5%, s’annonçait une nouvelle fois rapide. Les premiers devraient passer sous les 50
secondes. L’an dernier Bertrand LASALLE l’avait emporté en 48,333 secondes
devant Dominique HAMEL et Olivier DUMONT.
Pour cette édition 2018, Bertrand LASALLE fait une nouvelle fois figure de grand
favori au volant de sa Dallara F307. Pour compléter le podium, il faudra suivre de
près la bagarre entre les Norma de Alain LE SAUSSE, Éric LECERF ou encore Joël
MAUGY, et les Dallara de Alban LAPOTRE et Dominique HAMEL.
Dans le groupe F2000, on suivra la bagarre entre Christian BOULLENGER (Clio RS
F2000/3) et Reinold LAFAYE (Saxo VTS F2000/2). Dans le Groupe N on s’attend à
une jolie bagarre entre la Sierra Cosworth N/4 de Karl FOSSEY et les N/2 de
Didier LOTON, Romain ISAAC ou Richard LEMONNIER.
Dans le Groupe A, Michel BINEAU (Nissan Almera A3) fait figure de grand favori
en l'absence de Julien DUPONT.
Ils seront finalement 53 pilotes à être admis au départ, dont 6 doubles montes.
Après un début de matinée placé sous le signe de la reconnaissance et des essais,
c’est en fin de matinée que les choses sérieuses vont commencer, avec la montée
d’essai chronométré.
Dès cette montée, Bertrand LASALLE assume son rôle de favori, en étant le seul à descendre sous les 50 secondes, avec un
temps de 49.993 et devance une autre Dallara, celle d’Alban LAPOTRE. Troisième, Alain LE SAUSSE intercalera sa Norma
devant la Dallara de Dominique HAMEL. Michel BINEAU 9ème à l’issue de cette montée d’essai domine le Groupe A. En F2000,
la bagarre annoncée devrait avoir lieu entre Christian BOULLENGER et Reinold LAFAYE, respectivement 9ème et 10ème au
général. Ils ont été 51 à prendre le départ. Une fin de course un peu mouvementée avec les deux petites touchettes sans
gravité de Vincent BONNET (Proto) et Arthur SAINT GERMAIN (CATERHAM).
Les 3 montées de course ont débuté à partir de 13h30, avec 51 pilotes attendus au départ.
Dès la première montée, le vainqueur sortant monte en 48,685 et prend la tête du général, devançant de 0,766 seconde
Alain LE SAUSSE. Déjà à plus d’une seconde, Alban LAPOTRE prend la 3ème place au général. Dominique HAMEL et Éric
LECERF complètent le Top 5. En F2000, Christian BOULLENGER confirme son statut de leader en finissant 10ème avec un
temps de 58,039. Deuxième de groupe, Reinold LAFAYE rentrera en 14ème position mais prendra la tête de la classe F2000/2.
Pour la dernière marche de ce podium de groupe, une bagarre se crée entre Clément MORAND (Clio 16 S F2000/3) et Joël
HEMET (Renault 5 GT Turbo F2000/3). Cette première course tournera à l’avantage du premier pour seulement 0,041
seconde. En F2000/1, Thomas DURAND se place comme le favori avec un temps de 1.07,227 reléguant dans la classe, son plus
proche poursuivant à plus de 4 secondes. A la 12ème place, Michel BINEAU prend logiquement la tête du groupe A en signant
le dernier temps sous la minute en 59,255. Thibault MONCOMBLE rentre 2ème de groupe et 19ème position au général. Il prend
aussi la tête de la classe A/2. Une demie seconde sépare le 3ème et le 4ème de groupe : Jean-Christophe DUCOIN et Nicolas
POREE vont également se battre pour le gain de la classe A/1. Dans le groupe N, Karl FOSSEY devance Didier LOTON et
Romain ISAAC. Ces deux pilotes sont également dans le même ordre pour la classe N/2. En N/3, Aurélien BIARD prend la
tête (Clio 16S).
On enchaîne sur la 2ème montée. Bertrand LASSALLE descend son chrono en 47,526 repoussant ainsi son plus proche rival de
1,710 secondes, Alban LAPOTRE, qui s’empare de la deuxième place devant Alain LE SAUSSE, qui réalisera exactement le
même chrono que lors de sa première montée. Ces 3 pilotes sont les seuls à descendre sous les 50 secondes pour le moment.
Christian BOULLENGER n’améliore pas son temps mais garde la tête du F2000 face à Reinold LAFAYE, qui n’améliore que très
légèrement, sans passer sous la minute. Clément MORAND se donne un peu d’air en améliorant son temps et repousse à 0,375
seconde Joël HEMET pour la dernière place du groupe. Thomas DURAND améliore de plus d’une seconde et demie son
premier temps et garde la tête du F2000/1. Pas beaucoup de changement dans cette deuxième montée même si beaucoup
de pilotes ont réalisé de meilleur chronos.
Troisième et dernière montée du jour. Pas de surprise, Bertrand LASSALLE s’impose une deuxième année consécutive, en
améliorant encore son dernier chrono, se rapprochant de la barre des 47 secondes (47,177). A noter également qu’avec ce
chrono, Bertrand LASSALLE détient le nouveau record de la piste. Après une belle bagarre toute la journée, c’est finalement
Alain LE SAUSSE et sa NORMA qui reprendront la deuxième place au général grâce à un dernier chrono sous les 49 secondes
en 48,958. Il devance ainsi Alban LAPOTRE qui ne réussira pas à améliorer son temps de la deuxième montée. Il finira donc
3ème au général et deuxième de groupe et de classe DE/5S, derrière le vainqueur. Dominique HAMEL complète ce podium et
cette classe en finissant 4ème au général. Éric LECERF complète ce Top 5. Il finira également deuxième de groupe et de classe
CN/2. Complétant le podium du groupe C, Joël MAUGY finit 6ème. Le CN/1 est remporté par Jean-Yves DOREE.
Dans le groupe DE, la classe DE/7 est remportée par Roger GUEZET devant Janick JANIN.
Christian BOULLENGER vient placer sa Clio en 12ème position, remportant par la même occasion le groupe F2000 et la classe
F2000/3. Il devance dans cette classe Clément MORAND qui améliore une nouvelle fois son chrono, et, Joël HEMET. Dans le
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groupe F2000, Reinold LAFAYE se contentera de la seconde place mais remportera la classe F2000/2 devant deux Peugeot
205 GTI : celle de Philippe HAVAS 2ème et de Jimmy BURETTE 3ème. Thomas DURAND remporte le F2000/1 au volant de sa
Peugeot 106 XSI. Il devance Jimmy MOHAMED de plus de 2 secondes et Sylvain VARNIERE.
Sans surprise, le Groupe A revient à Michel BINEAU et sa NISSAN, s’emparant par la même occasion la classe A/3. Pas de
changement sur le podium de groupe avec Thibault MONCOMBLE 2ème et Jean-Christophe DUCOIN 3ème. Ce dernier
remporte le A/1 devant Nicolas POREE et Philippe BERTRAND.
Au volant de son Alpine A110, Maxime BERTRAND remporte le groupe FC devant Henri BLANCHARD.
Pas de changement non plus dans le groupe N avec la victoire Karl FOSSEY devant Didier LOTON (1er N/2) et, grâce à une
jolie troisième manche, Richard LEMONNIER arrache la 3ème place de groupe. Romain ISAAC perd du coup le podium de
groupe ainsi que la deuxième place de classe N/2 et se retrouve donc 3ème de classe. En N3 victoire d’Aurélien BIARD devant
Simon BISSON.
Seul féminine au départ suite au forfait de Maryse MAUROUARD, Sylvia JASSON remporte la coupe féminine
A noter que lors de cette édition, des véhicules de démonstration ont également emprunté la piste de course et réalisé 4
montées. Le Spectacle était donc au rendez-vous lors de ce week-end en bord de Seine.
FV
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM DE GREVILLE — HAGUE

La piste de karting de Gréville Hague dans le Nord de la Manche à
quelques encablures de Cherbourg était le théâtre du 5e slalom de la
saison en Normandie. Le beau temps était au rendez-vous ainsi que les
pilotes avec une bonne soixantaine d’engagés. Les monoplaces sont
présentes en nombre avec 12 engagés dans le groupe C et surtout 24
pilotes en D/E !
Stéphane Lamoureux (Reynard 913) vise une cinquième victoire de rang et
fait figure de grand favori. Les principaux outsiders sont présents avec
notamment Thibaut Lemoine (Dallara F300) et Gaëtan Renouf (Dallara
F300). En voiture fermée, Charles Durey (Clio Cup) et Anthony Fleury (Clio
RS) sont les favoris.
Pour la première fois de la saison, Stéphane Lamoureux ne l’emporte pas.
Thibaut Lemoine est donc le grand vainqueur du jour, il remporte son
premier slalom de la saison après avoir mené toutes les manches depuis les
essais. Cependant, il l’emporte pour seulement 7 centièmes. Les 2 pilotes
seront les seuls à descendre en dessous de la minute. Gaëtan Renouf ferme
le podium à 6 dixièmes. Xavier Lemarchand (Tatuus FR2000) et Dominique
Hamel (Dallara F395) complètent le top 5.
Du côté des voitures fermées, Charles Durey qui réalise sa seconde course avec sa nouvelle Clio RS l’emporte une
nouvelle fois et marque encore de gros points pour la finale. Francis Mornet et son original Citroën BX est second
et Anthony Fleury est troisième.
Le groupe D/E est pour Thibaut Lemoine qui l’emporte également dans la classe 3. Gaëtan Renouf en plus de sa troisième
place au scratch est second de classe. Dominique Hamel suit à une seconde. Stéphane Lamoureux ne l’emporte pas mais se
console avec la victoire de la classe 2. Mickaël Ravenel (Orion) est son dauphin à plus de 3 secondes et Benoît Drouet (Martini
MK49) clôt le podium. Xavier Lemarchand (Tatuus FR2000) prend l’ascendant sur Gérald Hervé et Gaëtan Drouet. Le nordiste
Laurent Varlet est plus loin. Florian Frycz (GBC) avec une belle 15e place au scratch remporte la classe 1 avec une avance
confortable sur Philippe Leboisselier (Martini MK24) et Emmanuel Rousseau (Dallara 388). A noter que les acteurs du groupe
D/E monopolisent les premières places au scratch avec 17 pilotes dans les 20 premiers.
=> 6e au scratch, Arnaud Mornet (ARC) remporte le groupe CN et la classe 2. Nicolas Coquerelle (Funyo 4) est second de classe devant Roger Guezet (RG 03 Evo). Eddy Ravenel termine deuxième du groupe et remporte la classe CM au volant de son
Tracking. Il remporte son duel face à Yann Demumuid également sur Tracking. Stéphane Michel (BRC) est troisième.
=> Vainqueur du classement des voitures fermées, Charles Durey (Clio Cup) remporte le groupe F2000 et la classe 3. Il
termine à la 35e place au scratch. Joël Mesnilgrente (Mégane) et Julien Lemarie (Clio 16S) occupent les 2 dernières places du
podium de classe. A la seconde place du groupe, le pilote de la BX Francis Mornet remporte la classe 2 avec une avance de
plus de 2 secondes sur Anthony Hervieu (Saxo VTS). Dans la petite classe, Nicolas Lhuillier (205 Rallye) contrôle Laurent
Letellier (205 Rallye).
=> Le groupe A est une nouvelle fois à mettre à l’actif d’Anthony Fleury. Il a contrôlé toute la journée son adversaire le plus
proche, Henri-Jacques Lehaut également sur Clio RS. Les 2 pilotes occupent également les 2 premières places de la classe 3.
Bernard Chrétienne (Clio RS) suit à 3 secondes. Seul dans la classe 2, Arnaud Cosnard (C2 GT) l’emporte. En A4, Dimitri
Levesque (BMW 325i) remporte son duel face à Philippe Levesque sur la même monture en double monte. Également seul,
Philippe Regnier (205 Rallye) est le vainqueur de la petite classe.
=> Le groupe N a été plus disputé. Romain Laville (Clio Williams) prend l’ascendant dans les 3 premières manches sur Benoît
Piard (Clio 16S). Cependant, Piard ne lâche pas et réalise son meilleur chrono dans la dernière manche mais il échoue à
seulement 1 millième de seconde de Laville. Les 2 pilotes terminent respectivement 40e et 41e au scratch. Ils occupent
également les 2 premières places de la classe 3. En N4, Christophe Durey (R5 GT Turbo) l’emporte face à Thierry Clouet (R5
GT Turbo) et en N2, Mickaël Hirard (Saxo VTS) gagne devant Jonathan Mabire (106 S16).
=> Moins de partants dans les groupes FC et GT. Thibaut Paul (Simca Rallye 3) l’emporte facilement face à Yves Rabec (Simca
Rallye 2) en proie à des problèmes mécaniques. En groupe GT, Cédric Neuville gagne avec sa belle Nissan 350Z que l’on avait
vu l’an dernier au rallye de Pont l’Évêque.
Prochain rendez-vous dans une semaine dans un tout autre décor avec le slalom de Dieppe. Ce slalom aura pour cadre la zone
industrielle sur les terres d’Alpine.
MH
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM DE DIEPPE

Sous un soleil radieux et une température plutôt élevée, les pilotes
avaient rendez-vous pour ce 6e slalom de l’année à Dieppe. Une
bonne cinquantaine d’engagés sont présents. A noter que cette
épreuve qui a dû mal depuis plusieurs années à attirer les pilotes
dépassent la cinquantaine d’engagés pour cette 14e édition.
Très peu de monoplaces au départ avec le picard Philippe Ducrocq
(Dallara) et le bas normand Gaëtan Renouf (Martini MK36) en
immense favori. Ce sont les seuls engagés en groupe D/E. En proto,
Benoît Mouquet et sa Radical se présente en outsider et en
candidat au podium scratch ainsi que Jonathan Hennuyer (PRM Fun
Boost). Du côté des voitures fermées, la bataille promet d’être
plus serrées avec notamment les spécialistes du slalom Benoît Piard
(Clio 16S) et le nordiste Julien Plé (106 S16). Vu le faible nombre
de monoplaces au départ, les premières voitures fermées vont se
classer dans les premiers au scratch.
Après avoir mené toute la journée avec une avance confortable et un chrono en dessous des 1’10’’ à chaque manche, Gaëtan
Renouf est le grand vainqueur de cette édition 2018. Double vainqueur du slalom (2016, 2017), Dominique Hamel est absent.
Renouf l’emporte assez largement sur Philippe Ducrocq (Dallara) avec 2,9 secondes d’avance. Il se consolera avec le gain de la
classe 3 du groupe D/E.
A la 3e place au scratch et vainqueur du groupe CN/CM, Benoît Mouquet s’impose sans réel concurrence puisque Jonathan
Hennuyer a dû jeter l’éponge suite à une sortie aux essais.
Du côté des voitures fermées, Benoît Piard (Clio 16S) termine à une belle 4e place au scratch. Il remporte le groupe N et la
classe 3. Wahid Mosbahi (Clio Williams) termine second du groupe et de la classe (10e au scratch) et Baptiste Ghesquière (Clio
Williams) complète le podium. Dans la classe N2, Julien Poyer (Saxo VTS) contrôle Didier sur la même voiture puisque les 2
pilotes étaient en double monte.
En F2000, Romain Wallon (Clio Williams) que l’on a l’habitude de voir en rallye au volant d’une Clio 3, l’emporte après avoir
mené toute la journée. Il termine 5e au scratch suivi d’Anthony Herault (AX Sport) vainqueur de la classe 1 et Julien Plé (106
S16) vainqueur de la classe 2. Dans la classe 3, R. Wallon est suivi par les nordistes Arnaud Rambur (205 GTI) et Guy Wallon (le
père de Romain) également sur la Clio Williams. Ils sont respectivement 9e et 11e scratch. Dans la classe 1, Yannick Gallois (AX
Sport) termine second à plus de 5 secondes du vainqueur du jour, Rodolphe Maison (306) est plus loin. Et enfin, dans la classe 2,
Alexandre Maison (Saxo VTS) est second suivi de Jérôme Poyer (205 GTI) qui partageait le volant avec Alexandre Bourgeois.
Seulement 4 partants en groupe A. La victoire du groupe et de la petite classe est pour Aurélien Robbe (106 XSi) qui était en
double monte avec Jérôme Normand. Ce dernier est son dauphin dans le groupe et dans la classe. Sur le podium du groupe et
vainqueur de la classe 3, on retrouve Jonathan Marc au volant de sa Clio 16S. Et enfin, pour fermer le classement, Georges
Frazis est 4e de groupe et 3e de la classe 1 au volant de son originale Fiat Ciquencento. Il effectuait son retour après plusieurs
années d’arrêt.
Une seule partante en groupe FC, Stéphanie Billault (Simca Rallye 3) remporte du même coup la classe 2 et le classement
féminin. Elle devance nettement Sabrina Tordoir (306) qui termine à la dernière place du classement scratch.
Le groupe Loisir a réuni pas moins de 10 concurrents. Il est le plus représenté après le groupe F2000. Avec une belle 14 e
place au scratch, Arnaud Prieur (Clio 16S) est le grand vainqueur du groupe et de la classe 2. Il s’impose nettement face à
Gaëtan Magnin (Clio 16S) et Fabien Bariteau (Saxo). Vainqueur de la petite classe et 3e de groupe, Romain Anquetil (106 Rallye)
s’impose largement face à Denis Loubeyre (Twingo) et François Prieur (Simca CG).
Le moment de la trêve estivale est venue pour les animateurs du slalom puisque le prochain rendez-vous est prévu pour le 19
août avec le slalom de Valognes dans la Manche.
MH
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En tête à tête avec son Président d’A.S.A.
Guillaume LEGRAND (GL) : Salut Henri, peux-tu te présenter stp ?
Henri DUQUESNE (HD) : Je m’appelle Henri, j’ai 52 ans, je suis chef d’entreprise.
GL : Racontes-moi ton parcours en sport auto
HD : Je fais du sport automobile car je n’ai pas pu être pilote de chasse. Je suis fou de
vitesse et j’aime l’adrénaline que cela procure. J’ai commencé dans les années 1980. Lors
de
mes
premières
réunions
d’A.S.A.
des
personnes
recherchaient quelqu’un pour faire mécanique et assistance. J’ai ensuite copiloté
pendant 2 saisons.

Photo : Stéphane YVRAY

Mes premiers débuts étaient à partir de 1989 au volant de ma R11 Turbo jusqu’en 1995, où malheureusement je la
perdis dans une inondation en 1995. Les choses de la vie ont fait que j’ai repris la compétition en 2003 avec ma Clio
Williams groupe N au Rallye de Pont-Audemer. J’ai ensuite roulé sur la Clio groupe A à partir de 2006, et enfin, la
Clio Maxi à partir de 2008.
Mais auparavant, j’ai suivi mon père, qui a commencé commissaire de route, puis devenu commissaire sportif, puis
finalement directeur de course.
GL : Henri, directeur de course, c’est pour quand ?

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

INTERVIEW

HD : Jamais ! Euh… on ne peut pas dire jamais… Peu de chance plutôt ! Je serai plus à l’aise en tant que commissaire
technique que directeur de course !
GL ; Tu es Président de l’A.S.A. Côte d’Albâtre aujourd’hui. Quel est ton rôle exactement ?
HD : C’est faire vivre le sport auto ! C’est organiser des épreuves ! C’est être le relais entre la ligue régionale de
sport automobile et les licenciés de l’A.S.A. C’est également apporter ma motivation à organiser des épreuves
automobiles. On peut toujours faire mieux, il suffit de se donner et d’avoir les moyens. J’organise des épreuves
(la course de côte de Tancarville conjointement avec l’écurie Sport Auto Tancarvillais, le rallye des Cent
Margelles conjointement avec l’Ecurie Région Elbeuf –ERE– et la course de côte d’Etretat/Bénouville sous l’égide
de l’A.S.A.).
GL : La course de côte d’Etretat représente quoi pour toi ?
HD : C’est avant tout un pari en 2008 lors d’une soirée bien arrosée à la course de côte d’Etretat, c’est comme ça
que je suis devenu président d’A.S.A. C’est une très belle épreuve et les gens autour de moi m’aident à toujours
faire mieux.
GL : Lorsque l’on vient à Etretat, pourquoi a-t-on plus l’impression d’une fête de famille que d’une épreuve stressante d’un
Championnat de France ?
HD : Ce n’était pas comme ça à l’origine (avant 2008). Sans la présence d’un quelconque organisateur technique
existant, nous avions carte blanche pour organiser cette épreuve de A à Z. En fait, c’est peut être dû au pari fou et
des personnes qui aident (qui sont aussi des amis).
GL : As-tu prévu des choses à améliorer sur les épreuves de ton A.S.A. ?
HD : L’amélioration des 3 épreuves de l’A.S.A. (Côte de Tancarville, Rallye des Cent Margelles et Côte d’Etretat/
Bénouville) doit être axée vers deux objectifs : le premier, faire d’une course, une épreuve convivial avec un esprit
de fête ; le second, développer le nombre d’engagés.
GL : Après le 205 Trophy, un retour est-il prévu en tant que concurrent sur les épreuves normandes ?
HD : Oui, j’ai prévu de revenir en 2019, mais tout dépendra de la vie privée. Chacun fait en fonction de ses
disponibilités.
GL : Connais-tu NSA ?
HD : Oui, je connais. Ce qu’il y a de bien, c’est que l’on peut le lire quand on veut en fonction du temps que l’on a. Il y
a toutes les épreuves, on peut choisir celles que l’on veut lire.
GL

JUILLET
BASSE-NORMANDIE (01)
CENT MARGELLES + VHC (29)

CALENDRIER RALLYE
FEVRIER
COTE FLEURIE + VHC (25)

AOUT
ST GERMAIN + VHC (26)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CALENDRIER NORMAND 2018

MARS
LA BAIE (11)
LILLEBONNE + 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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