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

Ce magazine étant aussi celui des
En discipline rallye, depuis le Tréport (09 Juin), le calendrier est en mode ralenti personnes qui le lisent, nous
avec des épreuves toutes les 4 semaines : Basse-Normandie début juillet,
ouvriront prochainement des
100 Margelles fin Juillet, St Germain fin Août. Ca ne sera que de courte durée, car
rubriques vous concernant.
nous enchainerons rapidement vers le Bocage, Lisieux, Envermeu en Septembre.
***
En côte, c’est l’inverse. Avec le soleil de l’été, les côtes se sont enchainées : cing PETITES ANNONCES
côte en six week-end (Les Andelys, Tancarville, Orbec, Forêt Auvray et Exmes).
Le calendrier se dirigera lentement vers Octobre : Hérenguerville (12 Août), Vous souhaitez publier dans ce
Etretat (25/26 Août), Arques la Bataille (09 Septembre) et Pourville magazine votre annonce achat/
vente/recherche, nous vous
(07 Octobre).
invitons à envoyer un e-mail à :
Il en sera de même pour les Slaloms. Après 7 semaines de vacances, les annonces@n-sa.info
concurrents seront attendus au Valognais (19 Août), Villedieu (30 Septembre), St
***
Sauveur le Vicomte (07 Octobre) et le Mortainais (14 Octobre).
VOTRE ACTUALITE
Il ne reste que deux épreuves au calendrier des Fol’Car : l’Orne le 09 Septembre Vous êtes concurrent et souhaitez
et le Damier Normand le 28 Octobre.
indiquer votre agenda 2018 ou
toute autre actualité, envoyez un
Septembre et Octobre seront nationaux à l’occasion des Finales des e-mail à : actualites@n-sa.info
diverses disciplines. Toutes les dates vous sont rappelées en page 4.
***
Il a fait chaud, voire même très chaud sur les dernières épreuves normandes. Entre ORGANISATEURS
plage, vacances et course automobile, le planning des membres de l’équipe du
Ce magazine peut être également
NSA n’a pas été simple..
un support de communication.
Et pourtant… ce huitième numéro est bien là, et tout aussi complet que les Organisateurs, vous souhaitez un
espace supplémentaire pour
précédents.
détailler votre épreuves, vous
Vous y retrouverez les courses de côte d’Orbec, Forêt Auvray, Exmes et le rallye pouvez contacter le support
Communication à l’adresse-mail
des Cent Margelles et sa doublure VHC, en résumé, photos et classements
suivante : communication@n-sa.info
Outre les résumés des épreuves passées, à travers quelques lignes, des photos, un
***
interview, l’équipe du NSA vous fera découvrir en quatre pages, une discipline : le
DIRECTION DE PUBLICATION
camion-cross.
La direction de publication est
Comme d’habitude… une féminine à l’honneur : Madeline LECLERC, copilote et joignable à l’adresse-mail suivante :
fille de Jean-Michel LECLERC, a répondu aux questions de Guillaume.
direction@n-sa.info
Tout comme dans le numéro 6 avec Cyrille LEROYER, Wilfried MAHIEU nous
raconte son Rallye du Mans à bord de la Peugeot 106 N1.
Il est grand temps de vous laisser feuilleter cette huitième édition.
Nous vous donnerons rendez-vous fin Août pour la neuvième !
RV
NORMANDIE SPORT AUTOMOBILE est un magazine numérique gratuit et distribué librement, qui aborde le sport automobile en Normandie.
Ce magazine est indépendant de toute association sportive rattachée à la Fédération Française du Sport Automobile.
Site Internet: www.n-sa.info

Page Facebook: https://www.facebook.com/Normandie-Sport-Auto-NSA-348371962324677/

Directeur de publication : Raphaël VOISIN
Rédaction : Erwin MAWDSLEY (EM), Florian VIVIEN (FV), Nicolas THERIER (NT), Guillaume LEGRAND (GL), Célia DELAROCHE (CD),
Raphael VOISIN (RV), Léa TOUSSAINT (LT), Benoît DENIS (BD), Quentin GUILLOT (QG), Max HOREN (MH)
Photographies : Alexandre ROUSSEL, Romuald AUBERT, Julien GOYER, Kévin TOUTAIN, Thomas CHRISTOPHE

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

L’ACTUALITE DES EPREUVES

COURSE DE CÔTE HERENGUERVILLE
/ QUETTREVILLE SUR SIENNE
Coupe de France de la Montagne
(12 AOUT 2018)

RALLYE DE ST GERMAIN LA CAMPAGNE
Coupe de France des Rallyes
(25-26 AOUT 2018)

9ème Edition du rallye de St Germain la
Samedi/Dimanche : Vérifications
Campagne et également la 39ème fois
Dimanche : Essais libres, essais chronos, 3 d’un rallye régional se déroule à
St Germain la Campagne, après les
montées de course l’après-midi
différentes éditions du Rallye du Muguet.
Infos : Hervé Chrono
RV
Pour 2018, les organisateurs ont ajouté une
doublure VHC (4ème édition).
Au programme, les 2 étapes habituelles du
samedi (prologue) et du dimanche (5 ES).
Infos :
www.ecurie-cote-fleurie.fr
RV

COURSE DE COTE D’ETRETAT/BENOUVILLE
Coupe de France de la Montagne
(25 et 26 AOUT 2018)

SLALOM DU VALOGNAIS
Coupe de France des Slaloms
(19 AOUT 2018)
Samedi /Dimanche : Vérifications

Une semaine après Hérenguerville dans la
Manche, bref retour dans la SeineMartime pour retrouver un plateau de
plus de 130 concurrents, modernes,
étrangers et historiques.
Une très grosse délégation britannique
débarque sur la côte normande, avec des
voitures de tout type et de tout âge.

Dimanche : Essais libres, essais chronos et
Samedi : Epreuve VHC
4 manches de course
Dimanche : Epreuve moderne et VHC
Infos : ASACO BN
RV
Infos : ASA Côte d’Albâtre
Direct : RallyGT
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 CONCURRENTS

Suite au problème moteur sur sa 106 et
l’été arrivant, Pascal MARAIS ressort sa
Mygale DE2. Pour son retour, il termine
35ème à Orbec.

Suite à sa mésaventure au Rallye de St
Lô, Orlane HORNET reprenait le volant
lors de la course de côte d’Orbec. Elle y
finit 74ème au général.

Autre retour derrière le volant, celui
d’Anthony HORNET. Pour une première
sur cette auto, il rentre 24ème au
scratch.
Rappel des Finales 2018
—Finale de la Coupe de France des
Rallyes
19 au 21 Octobre 2018 à Châlons-surSaône
—-

Habituellement au volant d’une Sierra
N4, Karl FOSSEY a pu s’essayer la Norma
de Jérôme MARTIN à Orbec. Il rentre
42ème au général.

Finale de la Coupe de France de la
Après plusieurs saisons slalom, Thibault Montagne
LEMOINE a fait sa 2ème course de côte 28 au 30 Octobre 2018 à Urcy
à la Forêt AUVRAY. Il termine 16ème au
—général.
Finale de la Coupe de France des
Slaloms
07 au 09 Septembre 2018 à Ancenis
——
Finale de la Coupe de France de
Fol-Car
13 au 14 Octobre 2018 à Lavaré

Afin de les remercier du travail
accompli depuis plusieurs années,
HORNET COMPETITION a laissé le volant de la Saxo A6K entre les mains de
Thierry HORNET et Serge RACINE.
Thierry y termine 62ème au scratch,
quant à Serge, savourant ses premiers
moments dans une auto de course, il
termine 70ème au général.

Nouveau circuit et donc nouvelle
épreuve !

ERRATUM : Lors du Rallye de BasseNormandie, notre résumé aurait fait
sous-entendre que Thomas FISK aurait
gagné suite à l’abandon de Arnaud
BRISMONTIER. Il n’en est rien. Leurs
temps étaient proches toute la journée.
D’ailleurs, Thomas FISK était à l’attaque
pour tenter une remontée.

ERRATUM : Lors du Rallye de Basse- ERRATUM : Lors du Slalom de Dieppe,
Normandie, nous avions oublié la classe nous avons indiqué que Sabrina
A6K.
TORDOIR a terminé 2ème féminine.

Le Team LEBAILLY aura attendu plus de
deux ans, avant d’avoir leur circuit.
Avec cette officialisation, le circuit
accueillera sa première épreuve le 09
Septembre 2018

Votre actualité dans cette page ?
Ecrivez-nous à : actualites@n-sa.info

Frédéric GALLOT (Peugeot 206 XS) a Nous souhaitons indiqué que le
remporté la classe, devant Kévin classement des pilotes féminines peut
BREARD (Peugeot 206).
paraitre quelques fois compliqué, vu
que ce classement ne tient pas compte
de la performance des voitures.

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

Credit photo: Rallyeloireatlantique

Nouvelle auto pour Xavier Lemonnier
avec cette DS3 R5. Premiers débuts au
Rallye de Saintonge où il termine 4ème.

Ludovic Surin a passé sa Peugeot 306
F2000/14 en classe A7.

Nouvelle déco pour la Peugeot 306 XSI
F2000/14 de David Villain.

Premier rallye avec la Peugeot 206 RC
N3 pour Julien MALLET au Rallye des
100 Margelles. Il termine 14ème.

Premier rallye de l’année pour Maxime
LEMONNIER au Rallye des 100
Margelles avec cette Saxo VTS
F2000/13. Il termine 11ème.

Après 4 ans d’absence, Alexandre Favril
est de retour avec cette Citroen AX
GTI A5. Il abandonne pour problème
mécanique au Rallye des 100 Margelles.

Premier rallye de l’année pour Joachim
Lefebvre au Rallye des 100 Margelles
avec cette Peugeot 106 Rallye A5. Il
abandonne pour problème mécanique.

Nouvelle auto pour Anthony Thomas
avec cette Renault Twingo F2000/11. Il
termine 59ème au Rallye des 100
Margelles.

Près d’un an d’absence suite aux sorties
de routes de l’an passé, Rémi Horen a
fait son retour au Rallye des 100
Margelles avec son Opel Astra. IL termine 32ème.

En ce week-end festif de Juillet, pratiquement 80 concurrents s’étaient
donnés rendez-vous à Orbec (14), pour en découdre sur la côte de la
Vespière / Friardel.
Week-end festif assuré de bout en bout par l’Organisation, le Sport Auto
Orbecquois, qui est allé jusqu’à proposé une retransmission de la Finale du
Mondial de foot...
Parmi les 79 partants, 1/3 du plateau comptait des voitures ouvertes, et une dizaine de
doubles-montes. Les 2/3 du plateau étaient des locaux.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE D’ORBEC

Les 4 premiers concurrents vont se tenir finalement en moins d’une seconde.
Fabien PONCHANT (1er D/1er DE5S) marque de son coup de volant la course de côte
d’Orbec 2018 en s’imposant devant la Dallara F307 de Bertrand LASSALLE (2ème
D/2ème DE5S) pour 0,372 seconde. Pour compléter les deux Dallara sur le podium final,
Jérôme MARTIN (1er C/1er CN2) et sa Norma terminent à 0,602 seconde de la victoire.
Sous la seconde également, Alain LE SAUSSE (4ème) termine 2ème du groupe C et de la
classe CN2. La troisième marche du groupe C et de la classe CN2, s’est jouée entre
Olivier DUMONT (6ème et 1er CM) et William POMMERY (7ème). Le BRC de Olivier
DUMONT prendra l’avantage sur le pilote Norma pour moins de 3 dixièmes.
En groupe C, nous retrouverons classés respectivement Eric LECERF (Norma, 9ème), Jean
-Pierre PICAULT (JPSFC, 10ème), Laurent HANGARD (Norma, 12ème), Dominique DUMONT (BRC, 13ème et 2ème CM), Yves-Marie
FITAMAN (Norma, 15ème), Claude Laurent (BRC, 18ème et 3ème CM), Jean-Yves DOREE (20ème et 1er CN1), Anthony HORNET (BRC,
24ème), Thierry MOULINET (Funyo, 34ème), Karl FOSSEY (Norma, 42ème) et Jessica MOULINET (Funyo, 68ème et 1ère Féminine).
Pour terminer le podium du groupe D, Gaetan RENOUF (Dallara, 5ème) termine à 7 dixièmes du podium. On retrouve dans ce groupe
Alban LAPOTRE (Dallara, 8ème), Bruno BEAUVOIR (Tatuus, 11ème et 1er DE7), Christophe BROT (Minarti, 14ème et 1er DE1), Aurélien
BOURGEOIS (Campus, 2ème DE1), Frédéric BROT (Minarti, 22ème et 3ème DE1), Janick JANIN (Tatuus, 25ème et 2ème DE7) et Pascal
MARAIS (Mygale, 35ème et 1er DE2).
La bagarre pour la victoire des voitures fermées a tourné à l’avantage de Julien DUPONT (Leon, 16ème, 1er A et 1er A5) pour 2 petits
dixièmes face à la Clio de Christian BOULLENGER (19ème, 1er F2000 et 1er F2-3). A 6 dixièmes, Reinold LAFAYE (Saxo, 2ème F2000, 1er
F2/2), clôture le podium des voitures fermées.
Derrière Julien DUPONT, Michel BINEAU (Almera KC, 23ème, 2ème A, 1er A3) et Patrice JEANBLANC (Clio R3, 30ème, 3ème A et 2ème
A3) complètent le podium du groupe A. Ensuite nous retrouverons Emmanuel ANFRAY (Almera, 33ème, 3ème A3), Antoine
JEANBLANC (Clio R3, 36ème), Thibaut MONCOMBLE (106 S16, 44ème, 1er A2), Youri TOULOUCANON (Ibiza, 45ème), Bernard
CHRETIENNE (Clio RS, 47ème), Nicolas POREE (106, 49ème, 1er A1), Christophe PIERRE (206 RC, 52ème), Henri-Jacques LEHAUT (Clio RS,
54ème), Olivier FAVRE (Saxo VTS, 55ème, 2ème A2), Arnaud COSNARD (C2 GT, 61ème, 3ème A2), Thierry HORNET (Saxo, 62ème),
James DEBEAUVAIS (Leon, 63ème, 2ème A5) Thomas PRIMOIS (106 Rallye, 69ème, 2ème A1), Serge RACINE (Saxo, 44ème), Sébastien
LEVAZEUX (106 XSI, 72ème, 3ème A1), Orlane HORNET (Saxo, 74ème, 3ème Féminine) et Thomas LETURE (106 Rallye, 77ème).
Avec Christian BOULLENGER et Reinold LAFAYE, Maxime LEMONNIER (Saxo VTS, 32ème, 3ème F2000, 2ème F2/2) complète le
podium du F2000. Nous retrouvons ensuite Kévin JEANNE (Astra, 37ème, 2ème F2/3), Cyril HOYER (206 CC, 38ème, 3ème F2/2), Cédric
MOULINET (106, 48ème, 1er F2/1), Christophe BOVE (205 GTI, 51ème, 3ème F2/3), Jimmy BURETTE (205 GTI, 53ème), Christophe
MEKERKE (R5 GT Turbo, 58ème), Thomas DURAND (106 XSI, 59ème, 2ème F2/1), John BOURHIS (205, 64ème), Gaetan PESTEL (205 GTI,
65ème), Jimmy MOHAMED (205 Rallye, 71ème, 3ème F2/1), Emmanuel CLEMENT (205 Rallye, 76ème) et Karine PESTEL (205 GTI, 78ème,
4ème Féminine).
Le groupe N aura vu la bagarre de BMW M3 entre Jean-Marc ONUSPI (28ème, 1er N, 1er N4) et Francis MARIE (29ème, 2ème N, 2ème
N4). La victoire de groupe reviendra au premier. Romain LAVILLE (Clio Williams, 39ème, 3ème N, 1er N3) complètera le podium de
groupe, mais aura eu fort à faire pour contenir Julien MALLET (206 RC, 40ème, 2ème N3) de seulement 12 millièmes… Ensuite suivront
Stéphane PECATE (BMW, 43ème, 3ème N4), Matthieu MALLET (206 RC, 46ème, 3ème N3), Romain ARNOULT (Saxo, 50ème, 1er N2),
Romain ISAAC (Saxo, 57ème, 2ème N2), Richard LEMONNIER (Saxo VTS, 60ème, 3ème N2), Fabrice VALLET (106 XSI, 67ème, 1er N1),
Maryse MAUROUARD (Saxo, 73ème, 2ème Féminine), David DELABRIERE (206 XS, 75ème, 1er N2S) et Sylvia JASSON (206 XS, 79ème,
2ème N2S et 5ème Féminine).
4 petits millièmes pour départager le premier du groupe FC : Henri BLANCHARD (BMW 323, 26ème, 1er FC, 1er FC4) avec un 52.013
contre un chrono de 52.017 pour Guillaume TOURNIERE (Rallye II, 27ème, 2ème FC, 1er FC1). S’en suivront Maxime BERTRAND (Alpine
A110, 31ème, 3ème FC, 2ème FC1), Frédéric LE VERNE (Rallye II, 41ème, 3ème FC1), Jérôme PITREY (Rallye II, 56ème), et Gérard
BRIANZA (Alpine A310, 66ème, 2ème FC4).
En attendant un mois entre 2 épreuves, plusieurs rallymen se seront essayés à la course de côte, comme Anthony et Orlane HORNET,
Patrice et Antoine JEANBLANC, Julien et Matthieu MALLET, Christophe BOVE .
RV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE D’ORBEC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ORBEC AVEC STEPHANE YVRAY

Vous souhaitez déposer votre actualité gratuitement ?
Ecrivez-nous à : actualites@n-sa.info

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE FORET AUVRAY

Nouveau week-end de course pour les amoureux de course de côte.
Direction l’Orne cette fois-ci avec la course de côte de la Forêt
AUVRAY. Épreuve devenue incontournable depuis la fin des années
1969, depuis, elle a lieu chaque année. Pour 2018, une soixantaine de
concurrents seront présents pour en découdre sur ce circuit
d’environ 2 kilomètres pour une pente moyenne de 6%.
Cette manifestation, organisée par l’ASACO Pays Normand et l’écurie
S.A.E., va réunir exactement 64 pilotes dont quelques noms bien
connus dans la spécialité en Normandie. Freddy CADOT (Norma),
vainqueur de l’édition 2017, sera présent pour défendre son titre.
Face à lui, Fabien PONCHANT (Dallara), Anthony LE BELLER (Norma)
ou encore Gaëtan RENOUF (Dallara) seront présents pour défendre
leur chance et essayeront d’accrocher la victoire. Dans le groupe
F2000, sauf soucis mécanique, Christian BOULLENGER fait figure de
grand favori au volant de sa Clio RS. Tout comme Ferdinand LOTON
en groupe N qui part également favori. Pour le gain du groupe A,
Michel BINEAU semble être le favori.
Après une grosse bagarre toute la journée, c’est dans l’ultime montée que la victoire va se jouer. Premier puis second,
Anthony LE BELLER va exploser son chrono pour finalement s’imposer lors de la 3ème montée en 50.909 secondes. Après
avoir été leader à l’issue de la seconde manche, et après une belle bataille, Fabien PONCHANT devra se contenter de la
seconde place sur le podium scratch. Vainqueur de l’édition précédente, Freddy CADOT monte sur la 3ème place. Une belle
bataille a eu également lieu pour compléter ce Top 5, entre, Gaëtan RENOUF (Dallara) et Romain RICHARDEAU (Dallara). Le
premier cité va finir 4ème pour 0.156 seconde d’avance sur Romain RICHARDEAU.
Vainqueur de cette édition, Anthony LE BELLER en profite également pour remporte le groupe C et la classe CN2 devant 12
pilotes. Second de groupe et de classe, Freddy CADOT monte sur 3 podiums ce week-end avec sa 3ème place au général.
Finissant 6ème au scratch, William POMMERY monte sur la 3ème marche du podium de groupe et de classe pour 0.042 seconde
d’avance sur Bruno BERTON. Seul en CN 1, Jean-Yves DOREE remporte logiquement la classe et finit 20ème au général. Ils
étaient trois dans la classe CM, finissant 9ème au général, François-Xavier THIEVANT remporte la classe devant Denis PILET,
10ème, et Pierre-Yves JEZO 29ème au général.
Avec 11 partants dans le groupe DE, la bataille s’annonçait une nouvelle fois tendue. Ce sont les hommes du Top 5 qui vont
monter sur le podium de groupe et de classe DE5S avec dans l’ordre, Fabien PONCHANT, Gaëtan RENOUF et Romain
RICHARDEAU. 17ème au général, Mickaël RAVENEL finit 5ème de groupe mais remporte la classe DE2 devant John PAGE. Pour
compléter le podium de cette classe il faut descendre à la 21ème position avec Francis RENOUF. En DE1, une double-monte
avait lieu pour le gain de la classe et s’est Christophe BROT qui s’impose devant Frédéric BROT.
Changement de groupe avec en 24ème position le vainqueur du groupe FC et de la classe FC4. Il s’agit de Geoffray CARCREFF
et sa Scora MAXI. Il devance pour la classe Henri BLANCHARD et sa BMW 323. Le FC2 va dans les mains de Mathieu NOUET
(Simca) qui monte également sur la seconde marche du podium de groupe. Troisième de groupe en ayant fait qu’une seule
montée, Antoine CORDONNIER va finalement perdre ce podium de groupe dans l’ultime montée au profit de Guillaume
TOURNIERE qui remporte par la même occasion la classe FC1 devant Arnaud VERMESCH et Frédéric LE VERNE. Surement
déçu de ne pas avoir pu défendre ces chances, Antoine CORDONNIER devra se contenter de la seconde place de classe FC2
devant Fabrice NOJAC.
Pas de surprise dans le groupe F2000 avec la victoire de Christian BOULLENGER et qui remporte également la classe
F2000/3. Derrière lui, on retrouve le vainqueur du F2000/2 avec Frédéric JEANNE. Troisième de groupe lors des deux
premières montées, Cyril HOYER va perdre cette place lors de l’ultime montée au profit de Pierre-Julien LOTON. Ce dernier
chipera également la seconde place du F2000/2 à Cyril. Auteur d’une jolie 3ème montée, Kévin JEANNE viendra prendre la
seconde place de la classe F2000/3 devant Christophe LEMAITRE. Septième du groupe F2000, Charly BROSSET remporte le
F2000/1.
En groupe N, victoire de Ferdinand LOTON qui remporte également la classe N3. Il devance sur le podium de groupe, Romain
LAVILLE qui finit second également de la même classe, et, Stéphane PECATE, qui lui remporte la classe N4. Vainqueur de la
classe N2, Didier LOTON devance Franck ANNEBIQUE.
Pour finir ce classement des groupes, le groupe A, avec comme grand vainqueur Michel BINEAU devant Jacques
TKATCHENKO et Alexis LEBLANC. Ce dernier remporte le A4 en étant seul. En A3, victoire de Michel BINEAU devant
Bernard CHRETIENNE et Maxime NORROY. En A2 et derrière Jacques TKATCHENKO, on retrouve Gérard GALLOT et sa 206.
FV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE FORET AUVRAY

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FORET AUVRAY AVEC STEPHANE YVRAY

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE D’EXMES

Parmi les pilotes engagés, on peut noter la présence d’un grand nombre de
monoplaces avec 11 concurrents du groupe D/E et 13 du groupe CN/CM.
Bertrand Lassalle (Dallara F307), Jérôme Martin (Norma M20F) et Freddy
Cadot (Norma M20F) sont les favoris du côté des voitures ouvertes. Pour
les voitures fermées, Geoffrey Carcreff avec sa superbe Scora Maxi ne
devrait une nouvelle fois ne pas être inquiété.
Après des essais disputés sur le sec avec le meilleur temps de Jérôme Martin, la
pluie fait son apparition pour le départ de la première montée. Jérôme Martin
prend le large devant Bruno Berton (Ligier JS49) et Jean-Yves Bouete (Norma
M20F). Pour les montées suivantes, la piste sèche et Martin est toujours en tête. La
victoire se joue ainsi dans la dernière manche où Bertrand Lassalle prend
l’ascendant pour l’emporter au final pour 8 dixièmes. Jérôme Martin est second et
se console avec la victoire du groupe CN. Freddy Cadot monte sur la dernière
marche du podium. Gaëtan Renouf (Dallara F300) et Julien Bost (Dallara F302)
complètent le top 5.
Du côté des voitures fermées, même scénario avec Christian Boullenger (Clio RS)
et Reinold Lafaye (Saxo 16V) qui prennent le large dans la première manche sur
piste humide. Geoffrey Carcreff prend la tête dans la seconde montée. Il remportera la série B (voitures fermées) avec une
avance de presque 2 secondes sur Christian Boullenger et Michel Bineau (Nissan Almera Kit Car).
Vainqueur au scratch, Bertrand Lassalle remporte le groupe D/E et la classe 5S. Gaëtan Renouf et Julien Bost complètent le
podium de classe. Dans la classe 7, victoire assez large de Dominique Hamel (Tatuus FR2000) avec plus de 3 secondes d’avance
sur Jean-Christophe Henry (Tatuus FR2000) et Roger Guezet (Tatuus FR2000). Ce dernier était en double monte avec le
vainqueur, Hamel. Le nordiste Janick Janin est au pied du podium avec sa Tatuus. La classe 2 est pour Francis Renouf (Dallara
F389).
Jérôme Martin s’impose dans le groupe C face à Freddy Cadot et Bruno Berton. Le tiercé de tête est le même dans la classe
CN2. Dans la classe CM1, Olivier Dumont (BRC 05 Evo) est le grand vainqueur et prend l’ascendant sur son père Dominique.
Ce dernier a abandonné après la première montée.
Geoffrey Carcreff remporte un nouveau succès en série B. Il remporte également le groupe FC et la classe 4. Il s’impose face à
Henri Blanchard (BMW 323) et Gérard Brianza au volant de sa nouvelle Alpine A310. Second de groupe, Philippe Bodner
(Simca Rallye 3) remporte la petite classe et Frédéric Le Verne (Simca Rallye 2) et Jérôme Pitrey (Simca Rallye 2). Dans la
classe 2, Marc Le Goff (Simca Rallye 2) l’emporte devant le slalomeur Thibaut Paul (Simca Rallye 2).
En F2000, Christian Boullenger marque de gros points pour la finale en s’imposant de nouveau. Il l’emporte pour 2 secondes
devant Olivier Compain (309 GTI) et Kévin Jeanne (Astra GSI). Reinold Lafaye termine 2e de groupe devant Frédéric Jeanne
(205 GTI). Les 2 pilotes occupent également les 2 premières places de classe suivie de près par Cyril Hoyer (206 CC). Dans la
classe 1, le breton Charly Brosset au volant de sa 205 s’impose face à Cédric Moulinet (106) que l’on voit plus souvent en
rallye. Thomas Durand (106 XSi) est troisième.
L’inusable Michel Bineau, en l’absence des Seat Leon Supercopa, remporte une belle victoire de groupe. Il l’emporte largement
dans la classe devant le picard Jean-François Langelez (Clio RS Cup) et Jean-Marie Moisson (Clio Williams). A la seconde place
du groupe, Gérard Gallot (206 XS) gagne la classe 2. Thibault Moncomble (106 S16) après avoir occupé la tête lors de la
première montée doit se consoler avec la seconde place. Arnaud Cosnard (C2 GT) est troisième. Nicolas Porée (106 XSi)
s’impose dans la classe 1.
Fabien Gaillardon (Clio Ragnotti) l’emporte dans le groupe N et dans la classe 3. Dans la classe 4, Karl Fossey (Sierra Cosworth)
prend l’ascendant dans la première manche. Stéphane Pecate (BMW M3) s’imposera en ayant pris le dessus sur Fossey dans la
dernière montée. Francis Marie (BMW M3) monte sur la troisième marche. La victoire en N2 est pour Didier Loton au volant
de sa Honda Civic et s’impose devant Fabrice Vallet (106 XSi) et Maryse Maurouard (Saxo VTS).
En groupe GT, Léonard Lusardi (Lotus Elise 111R) gagne la classe 1 devant Guy Mureau (Lotus Exige). Jessica Moulinet (Funyo 4
RS) termine première féminine devant Maryse Maurouard.
MX

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE D’EXMES

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> EXMES AVEC STEPHANE YVRAY

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DES CENT MARGELLES

Nouveau cadre pour la 2e édition, le boulodrome de Saint Pierre lès Elbeuf était
le centre névralgique du rallye, les vérifications, le parc et l’assistance étaient
concentrés au même endroit. Pour cette nouvelle édition qui s’annonçait
novatrice, une nouvelle spéciale se déroulait dans la vallée de l’Oison en
remplacement de la spéciale du Roumois. En revanche, la spéciale du Val Doré
était conservée.
96 engagés en moderne mais seulement 79 partants le dimanche matin, Yannick
Roussel (Porsche 997 GT3 RS), Éric Gonnet (Lotus Exige) ou encore Gil Delamare
(Clio RS) sont forfaits avant le départ. Parmi les prétendants à la victoire, Romain
Brion (Clio RS) et Jean-Michel Leclerc (Lotus Exige) sont favoris. Michel Dutot
(Lancer Evo 9), Adrien Julien (Lancer Evo 9) ou encore David Villain (306 Xsi) font
figure d’outsider.
Après des vérifications qui se sont déroulées sous le soleil le samedi, les pilotes prenaient
le départ sous un temps mitigé le dimanche avec quelques averses. Dès la première
spéciale, Jean-Michel Leclerc prend l’ascendant et ne quittera plus la tête jusqu’au soir.
Romain Brion le suivra à distance tout au long du rallye en finissant qu’à 5 secondes du
vainqueur. Jean-Michel Leclerc a construit son succès dans la spéciale de l’Oison en
réalisant à chaque fois le meilleur temps. Romain Brion a remporté de son côté les 3
passages dans celle du Val Doré.
Vainqueur du groupe A, Adrien Julien termine sur la 3e marche du podium. Guillaume Lefebvre remporte le groupe N et termine au pied
du podium. Quant à David Villain, il clôt le top 5 devant les 2 Clio 3 RS de Victorien Houyelle et Bertrand Lecoq. A la 8 e place, Julien
Jollit au volant de sa 106 S16 termine second de groupe et premier de la classe 6. Il a notamment réalisé le 2 e temps scratch dans l’ES2 !
Alexis Flambard (C2 R2 Max) gagne le groupe R.
Jean-Michel Leclerc, qui remporte une belle victoire au scratch après son succès à Mézidon, était bien seul dans son groupe après
l’avalanche de forfaits.
Dans le groupe F2000, Romain Brion gagne de nouveau le groupe et la classe. David Villain prend la seconde place face à Victorien
Houyelle et Bertrand Lecoq. Le top 5 de la classe 14 est complété par Nicolas Lemire (206 S16). La classe 13 a été plus disputée, Fabricio
Fernandes (106 S16) prend un meilleur départ en s’adjugeant les meilleurs temps de classe lors des 4 premières spéciales. Maxime
Lemonnier (Saxo VTS) prend le relais dans les 2 dernières. Au final, Fernandes l’emporte pour 2 secondes face à Lemonnier. L’ancien
montagnard, Jean-François Piau (106 S16) termine sur le podium de classe. Dans la classe 12, Mathieu Pechaux (Saxo VTS) est le vainqueur
mais il s’est retrouvé seul avant le départ avec les forfaits.
En groupe A, Adrien Julien a fait la course en tête toute la journée. Michel Dutot, qui le talonnait à l’issue du premier chrono, a perdu du
temps à chaque passage dans le chrono du Val Doré. Il termine donc 2e de la classe 8. Nicolas Hémery au volant de son originale BMW
325i clôt le podium de classe. Dans la classe 7, le podium s’est joué entre Stéphane Dehais (Clio 3 RS), Tony Froger (206 RC) et Rémi Horen
(Astra GSI). Dehais prend la tête à l’issue du premier tour mais il perd du temps dans la 3e spéciale. Froger l’emporte au final devant Horen
et Dehais. Julien Jollit obtient le gain de la classe 6 en contrôlant toute la journée Guillaume Hémery (Saxo VTS). Vincent Marteau
remporte la classe 6K. Damien Dorien (106 S16) suit plus loin. Belle bataille dans la classe 5 ! Alexandre Favril (AX Sport) prend un meilleur
départ mais il abandonne dans l’ES3. Jérôme Normand (106 XSI) et Maxime Enault sur la même voiture prennent le relais et s’échangent les
temps de classe. Enault gagne son duel et termine devant Normand. Christophe Jouvin (Polo) est sur le podium suivi de près par Cédric
Chapelle (106 XSI).
Après avoir débuté avec sa nouvelle arme au rallye du Tréport, Guillaume Lefèbvre remporte une belle victoire de groupe. Il l’emporte
dans la classe 4 devant Alain Vasselin (Lancer Evo 9) et Arnaud Lesnis (Impreza WRX). Quentin Blondel (Lancer Evo 9) a abandonné dans
l’ES3. Second de groupe, Kévin Coignard (Clio RS) gagne en N3 devant les frères Mallet (206 RC). Victor Vabre (Clio RS) prend la dernière
marche du podium en résistant à David Boinet (206 RC). En N2, Florent Dos Santos (Saxo VTS) et Thomas Azzali (106 S16) renoncent.
Romain Arnoult (Saxo VTS) remporte un nouveau succès après sa victoire à Chinon. Alan Racine (Saxo VTS) et Sébastien Delanney (106
S16) sont sur le podium. La classe N1 a également été disputée avec un duel entre Arnaud Brismontier (106 Rallye) et Anthony Sebire
(106 Rallye). Dimanche soir, le premier nommé devance le second pour seulement 3 secondes. Thierry Lechevallier (106 XSI) qui évoluait à
domicile, garde un avantage sur Arthur Dufay (106 XSI) pour finir sur le podium de classe.
Et enfin, nous terminons avec le groupe R et la victoire d’Alexis Flambard (C2 R2 Max). Il gagne le groupe pour la première fois mais
remporte aussi sa 6e victoire de classe depuis le début de la saison. Il était seul dans sa classe suite au forfait de Baptiste Martin (Fiesta). En
R3, Sébastien Veillepeau (Clio 4 R3T) avait pris l’avantage mais il a été victime d’une grosse sortie dans l’ES4 qui a nécessité une
neutralisation. Cédric Nenot (207 RC) prend le relais et gagne la classe devant Patrick Rieux (Clio R3). Seul en R1, Alexandre Vaucel (DS3)
l’emporte avec une belle 3e place dans le groupe et 37e au scratch.
Le prochain rallye aura lieu dans le petit village de Saint-Germain-la-Campagne. C’est un rendez-vous attendu par les pilotes normands.
MH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DES CENT MARGELLES

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CENT MARGELLES AVEC KEVIN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DES CENT MARGELLES VHC

Autre nouveauté cette année pour le rallye des Cent Margelles, les
organisateurs ont décidé de mettre en place une épreuve pour les
VHC. Cette initiative devient de plus en plus courante en rallye
régional avec notamment Saint-Germain-la-Campagne ou encore le
rallye du Pays de Caux où les VHC sont également conviées.
Pour cette première édition, les organisateurs pouvaient se féliciter
de retrouver 6 engagés. Grand favori de cette édition, Bruno Evrard
qui écume les rallyes et courses de côte normandes et du Nord au
volant de son Alpine A110, doit tenir son rang. On peut noter la
présence de Jean-Jacques Jollit (Opel Kadett GTE) qui fait son retour
en rallye après avoir disputé 2 courses de côte cette année. Didier
Bastard (Simca Rallye 2), Philippe Brion (BMW 320i), Frédéric Lenoir
(RS2000 MK2) et David Toutain (Golf GTI) sont également au départ.
Bruno Evrard gagne un nouveau succès et termine avec 38 secondes d’avance sur
son dauphin. Cependant, il a eu des soucis avec la mécanique de son Alpine. Après
avoir compté plus d’1 min 30 d’avance à l’issue de la 3e spéciale, il a dû rattraper
le temps perdu à cause de son problème mécanique qui lui a prévalu une pénalité de 2 min 10. A l’arrivée, tout rentre dans
l’ordre et il remporte cette belle victoire.
Pour la place de dauphin, nous avons assisté à un duel entre Jean-Jacques Jollit et Didier Bastard. Les 2 pilotes termineront la
journée avec un écart de 10 secondes. Frédéric Lenoir et David Toutain seront plus loin.
A noter l’abandon de Philippe Brion qui a été contraint de jeter l’éponge suite à un problème mécanique.
Bruno Evrard gagne le groupe 4 et la classe B5. Jean-Jacques Jollit repart avec les gains du groupe 1 et de la classe C5. Didier
Bastard est le grand vainqueur du groupe 2 et la classe C3. Frédéric Lenoir et David Toutain occupent les 2 premières places
du groupe « Classic ».
Cette première édition en VHC a rencontré un succès indéniable. Les pilotes VHC auront rendez-vous à la fin du mois
également à Saint-Germain-la-Campagne.
MH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A LA DECOUVERTE DU CAMION-CROSS

Discipline spectaculaire mais très peu connue du sport automobile, le camion-cross planta sa tente en Normandie sur le circuit de Lessay le
week-end du 4 et 5 août 2018.
Des précisions sur la discipline sont les bienvenues : on retrouve de nombreuses similitudes avec le rallycross. Un week-end type se compose
d’essais libres et chronos puis quatre manches, plus une bonus par la suite les finales et pour finir la super finale.
Les manches, puis les finales, se déroulent sur sept tours sauf les finales A sur neuf tours. Des points au championnat sont attribués à l’issue
des manches et des finales. La manche bonus n’attribue pas de points mais permet avec l’addition des autres manches pour déterminer la
grille de départs des finales. La super finale, quant à elle, ne rapporte également aucun point au championnat mais a le mérite de faire
perdurer le spectacle en réunissant les quatre meilleurs représentants des deux catégories supérieures.
Les manches se réalisent en groupe de six alors que lors des finales, huit mastodontes s’affrontent pour le bonheur des spectateurs.
Dernière particularité, tout comme en rallycross, le camion-cross possède le tour joker, mais deux réalisations sont imposées par manches, ce
qui relance complètement le suspense et laisse place à des stratégies bien rodées.
Cette discipline se décompose en trois catégories :



tout d’abord le « camion-léger » : des tracteurs deux roues motrices ayant un PTAC comprit entre 3,5 et 5 tonnes,



le « camion-cross » : des tracteurs deux ou quatre roues motrice de cylindrée libre ou seulement très peu de modifications sont
autorisées (turbo, pompe à injection, …),



et pour finir le « super camion-cross » : des tracteurs deux ou quatre roues motrices mais avec davantage de liberté que la
catégorie précédente, avec des pièces homologuées par le constructeur, pour nos fervent lecteurs plutôt habitués au rallye, on pourrait
faire une vague comparaison avec le groupe N et R.

La coupe de France de camion cross se déroule sur cinq manches : Elne, Baud, Lessay, Saint Junien puis la finale à Aydie.

Petit tour des forces en présence dans chaque catégorie s’impose...
Camion-léger :
B.Marie (Renault Mascott) leader du championnat après les deux premières courses fait figure de favori, mais ses plus proches poursuivants,
C.Bourbouloux (Iveco Dailly) et E.Raynaud (Iveco Dailly) à égalité de points, ont la ferme intention de combler leur retard de vingt huit points
à la coupe de France. Dans cette catégorie, on retrouve également la seule féminine, L.Bellouard (Nissan Gabstar) engagée en camion cross,
elle est actuellement en septième position du championnat.
Camion-cross :
Dans cette catégorie, GRRRRRR (cris du lion), on retrouve un normand en tête de la coupe de France, en la personne de F.Neel (Scania L111),
vous retrouverez son interview dans les pages qui suivent. Son trône est fortement en danger puisque F.Haristoy (Daft FT85) n’est distancé
que d’un seul petit point. On retrouve également à seize points N.Grand (Renault Prenuim). Le Normand arrive en forme après sa victoire lors
du dernier meeting à Baud, et lors de ce week-end de course, il joue à domicile, dans son « stade vélodrome ».
Super camion-cross :
En l’absence de T.Robineau (Man), P.Ihuel (Volvo NH12) fait figure d’épouvantail dans cette catégorie et aura à cœur de se racheter du
meeting d’ouverture loupé, qui le place pour le moment à une bien maigre cinquième place au général avec vingt trois points de retard. Mais
N.Chamoulaud (Scania L111) leader de la coupe, B.Sabry (Volvo N12) et Y.Peytour (Volvo N12) vont tout faire pour garder leur avantage au
championnat. N’oublions pas non plus le local de l’étape F.Freret (Mack), bien plus qu’à domicile, puisque l’entreprise familiale est presque
visible de la zone spectateurs, F.Freret aura à cœur de briller devant un public tout acquis à sa cause.

Passons à la course maintenant qui se déroule sous une chaleur étouffante.
Camion-léger :
A l’issue des essais chronos, la surprise vient de Bretagne, avec le meilleur temps de JC.Le Bihan (Iveco Dailly) devant B.Marie et E.Raynaud.
En manche, JC.LeBihan confirme en remportant trois manches mais passe à coté de sa troisième manche ce qui lui fait perdre la pôle en finale
au profit de E.Raynaud plus régulier et vainqueur de celle-ci. B.Marie complète le podium des manches devant C.Bourbouloux et G.Altmeyer
(Iveco Dailly), le normand dijonnais déjà multiple vainqueur de cette compétition de retour aux affaires après un an d’absence.
JC.LeBihan reprend son bien et remporte la finale devant E.Raynaud et B.Marie. Le classement final à l’issue des manches et des finales voit
une égalité parfaite entre JC.LeBihan et E.Raynaud, ce dernier reprend huit points à B.Marie, troisième du week-end, dans l’optique du
championnat, et se libère de C.Bourbouloux, quatrième du meeting, en le reculant à vingt unités, le top 5 est complété par G.Altmeyer.
L.Bellouard finit dixième de la course mais sans démériter, et se console en étant la seule mais surtout la première féminine.
Camion-cross :
Le normand F.Neel commence parfaitement son week-end en remportant les essais chronos devant ses plus proches poursuivants de la coupe
de France, N.Grand et F.Haristoy.
F.Neel auteur de manches presque parfaites ne laisse que des miettes à ses poursuivants, en ne laissant échapper qu’une seule manche mais
se plaçant quand même en deuxième position il s’assure la pôle pour la finale. Seul pilote ayant réussi à lui contester sa première place,
F.Haristoy prend la deuxième position à l’issues des manches et sera donc également sur la première ligne de la finale. Derrière N.Grand,
seulement en quatrième position, laisse déjà filer de précieux points dans la course au titre, il est devancé par G.Condom (Scania P380) mais
devance O.Guegan (Scania L1123) et A.Cruchet (Ford Cargo) tous deux séparés d’un seul point.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A LA DECOUVERTE DU CAMION-CROSS

En finale, tout comme dans les manches, F.Neel n’est pas auteur du meilleur départ, mais utilisant le tour joker avec une stratégie imparable,
il remporte cette finale devant F.Haristoy et N.Grand.
Tout naturellement la victoire finale revient à F.Neel qui a dominé les débats de la tête et des épaules et par conséquent, se donne de l’air au
classement coupe de France avec neuf points de repris sur F.Haristoy, second du meeting, et vingt et un points sur N.Grand, troisième du
week-end. La quatrième place revient à G.Condom devant L.Skrzypezyk (Renault NG02A1) auteur d’une jolie finale, ce qui lui permet de
chiper la cinquième place de A.Cruchet pour un point.
Super camion-cross :
P.Ihuel remporte les essais chronos devant N.Chamoulaud et C.Leboucher (Daft FT85CF), petite déception pour le local F.Freret seulement
huitième.
Domination de P.Ihuel dans les trois premières manches mais la quatrième, sur un élan d’optimiste et de générosité, voit le leader de la
catégorie partir en tête à queue avant de se loger dans le bac à graviers, pas de dégâts pour le camion, mais c’est l’abandon pour cette
manche et la pôle position lui échappe. A ce compte, c’est F.Freret qui en profite pour remporter cette manche et s’installer en pôle position
de cette finale. C.Leboucher fait une course solide et régulière et prive même P.Ihuel de première ligne en finale. Cette erreur en quatrième
manche risque de lui coûter très cher. Le top 5 des manches est complété par N.Chamoulaud et J.Letousey (Renault Prenuim).
A noter les coups de théâtre concernant le championnat : Y.Peytour abandonnera en manche2 sur sortie de route, alors qu’il se battait avec
J.Letousey, et B.Sabry, étant en proie à des problèmes de turbo, ne pourra pas les résoudre durant le week-end. Pour rappel, il était sur le
podium de la coupe de France après les deux premières courses.
Auteur d’un départ canon, P.Ihuel tue tout suspense en écrasant de main de fer cette finale, reléguant à plusieurs longueurs le chouchou du
public F.Freret, qui n’aura rien pu faire face à la suprématie de son concurrent. Soyons un peu chauvin et considérons qu’il est premier des
non-vainqueurs. Le podium est complété par J.Letousey.
Finalement, P.Ihuel remporte sans surprise ce meeting manchois en super camion-cross, devant F.Freret et N.Chamoulaud suivi de J.Letousey
puis de C.Leboucher. Au niveau de la coupe de France, la bonne opération revient à l’actif de P.Ihuel qui fait une remontée fulgurante en
deuxième position derrière N.Chamoulaud, qui conforte son leadership. J.Letousey remonte en troisième position, B.Sabry fait une course
héroïque en sauvant une quatrième position du championnat et garde espoir de bien y figurer, contrairement à Y.Peytour qui prend tout espoir
dans ce championnat.

Pour cause de gros retard de timing, la super finale a été annulée, cela est fort dommage car les premiers camion-cross auraient, je pense, eu
leurs mots à dire dans cette finale face aux super camion cross plus véloce.
FV & EM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A LA DECOUVERTE DU CAMION-CROSS

Un instant avec Fabien NEEL
Guillaume LEGRAND (GL) : Salut, peux-tu te présenter ?
Fabien NEEL (FN) : Fabien NEEl, 38 ans, transporteur, originaire de Créances (Manche) et pilote de Camion Cross dans la
catégorie Cross.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> UN INSTANT AVEC Fabien NEEL

GL : Peux-tu nous raconter ton parcours sportif ?
FN : Je suis passionné de Camion Cross et du circuit de Lessay depuis que je suis petit. J’y allais avec mon père. J’ai débuté le
pilotage en 2015.
GL : Peux–tu nous expliquer le Camion Cross ?
FN : Il existe 3 catégories : la catégorie «léger», la catégorie «cross» et la «super-cross». Elles sont en fonction du poids du
camion et la super-cross a la particularité d’être «sans limites». La coupe de France compte 5 épreuves : Elne (PyrénéesOrientales) en Avril, Baud (Morbihan) en Juin, Lessay (Manche) en Août, Saint-Junien (Haute-Vienne) en Septembre et Aydie
(Pyrénées Atlantiques) pour la finale en Septembre. Une manche compte 7 tours avec 2 tours Joker et la finale 9 tours avec 2
tours Joker.
GL : Comment t’est venue la passion du Camion Cross ?
FN : J’ai cette passion depuis tout petit en spectateur et en assistance des copains. A l’âge de 10 ans, j’allais voir des courses
sauvages. C’est en 2015 que j’ai réellement débuté, le temps d’avoir les finances pour rouler dans de bonnes conditions.
GL: Quelles sont les conditions pour rouler en Camion Cross ?
FN : Il faut tout d’abord une licence de pilote circuit tout-terrain FFSA. Après pour les camions, il faut un passeport tout
comme le Rallye-cross.
GL : Quels sont tes meilleurs résultats en Camion- Cross ?
FN : J’étais vice-champion de France en 2017 et pour le moment je suis en tête du championnat.
GL : Après ton excellent début de parcours, tu es en tête du championnat après 3 épreuves. Quel est ton ressenti ?
FN : J’espère être titré cette année enfin «si tout va bien». Cela serait gratifiant pour récompenser les efforts fournis des
copains, qui ne comptent pas leurs heures de travail sur le camion. Nous passons énormément de temps à préparer une course.
GL : As-tu des remerciements à faire ?
FN : Oui, je remercie tous les copains, membres de la famille ainsi que les sponsors sans qui je ne pourrais pas piloter. Mais, je
tiens particulièrement à remercier mon beau père, Roland, qui travaille dur sur le camion. En moyenne, 15 personnes sont
présentes pour moi à chaque épreuve avec 2 déplacements proches de Perpignan.

Madeline LECLERC : Une passion partagée !
Guillaume Legrand (GL) Salut, Peux-tu te présenter ?
Madeline Leclerc (ML) : Je m’appelle Madeline, j’ai 18 ans, je suis en étude dans le monde du cheval ; je prépare un
Bac CGEH. Je suis copilote en rallye, je copilote en particulier mon père Jean-Michel Leclerc sur la Lotus.
GL : Comment t’est venue la passion du sport auto ?
ML : La passion m’est venue grâce à mon père ; je baigne dans le sport auto depuis mon enfance.
GL : Copiloter ton père en rallye, est-ce une pression ou un rêve devenu réalité ?
ML : C’est un rêve devenu réalité mais c’est sans pression car je prends un réel plaisir à le copiloter.
GL : Etre copilote, est-ce compliqué ? Quelles sont les difficultés ou contraintes ? T’a-t-on aidé au départ ?
ML : Les premiers rallyes sont toujours compliqués car il faut vite se mettre dedans. Au début il m’a fallu du temps
pour comprendre les notes, mais une fois que j’avais compris « c’était parti ». Il faut apprendre à calculer les heures
et les minutes afin de pointer à l’heure « ça a été un peu compliqué au départ ». Il m’arrive régulièrement de
demander des conseils afin de ne pas faire d’erreurs. Mais quand on aime, on y arrive. A mon premier rallye, des
proches m’ont aidé à mettre les harnais car je n’y arrivais pas et ils m’ont expliqué et aidé comment réaliser les
pointages des Contrôles Horaires.
GL : Copilote aujourd’hui, pilote demain ?
ML : Non je ne pense pas, pour le moment je suis bien à « droite » et je ne sais pas si je serai à l’aise au volant.

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

INTERVIEW

GL : Jean-Michel est-il prêt à te laisser le volant de la Lotus ?
ML : LOL MDR ! Cette question, il faudra lui poser mais je ne pense pas qu’il serait prêt à me laisser le volant de la
Lotus.
GL : Quelles sont les épreuves restantes prévues au programme en copilote pour toi ?
ML : Les épreuves prévues au programme pour le moment sont les rallyes de St Germain La Campagne et Le Bocage,
que l’on a gagné avec la Clio en 2016.
GL : As-tu prévu de rouler avec un autre pilote ?
ML : Oui un autre pilote m’a proposé de le copiloter mais nous n’avons pas encore décidé sur quel rallye.
GL : As-tu déjà lu Normandie Sport auto-NSA ?
ML : Je ne suis pas sûr... dès que je vois un article sur nous je le lis bien entendu alors peut-être que oui…..
GL : Aurais-tu des personnes à remercier ?
ML : Je remercie tout d’abord mon père que j’admire énormément. Je tiens également à remercier toutes les
personnes proches qui nous aident à l’assistance et les supporters présents en « spéciales ».Merci aux organisateurs
et officiels d’épreuves qui nous permettent de vivre cette passion. Merci également à Normandie Sport Auto pour
cet interview.
Merci Madeline pour ces réponses et à très bientôt sur une épreuve.

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

Rallye du Mans avec W. MAHIEU

Wilfried MAHIEU au Rallye du Mans
Pour commencer, j'aime aller rouler dans d'autre régions que la Normandie, car les routes changent, nous faisons de nouvelles
rencontres et découvrons de nouveaux équipages, ce qui est vraiment top. Ayant fait ce rallye l'an passé, j'ai eu envie de
revenir, le lieu (Bonnétable) et l'organisation me plaisent beaucoup.
J'en ai parlé avec mon ami David Ossent, qui lui roule en Peugeot 106 XSI A5.
Je lui propose de me suivre sur ce rallye, il accepte avec plaisir. Nous voilà engagés !
—Le Vendredi 13 Juillet 2018
Le camion est chargé, la voiture est sur le plateau, c'est parti pour 260 kms et 3h20 de route. Nous arrivons le soir sur le stade
de l'assistance où nous campons.
—Samedi matin
Nous passons les vérifs en premier, la voiture est au parc et nous partons pour les reconnaissances. Nous découvrons les
nouvelles spéciales, du très rapide, du sinueux et le goudrons qui fond, dû à la chaleur.
—Samedi après-midi
Départ pour l'ES 1 avec un peu de routier.
ES 1 : On décide de partir sur un bon rythme, la spéciale est très rapide avec des séries d'enfilades, la route est très sale et le
soleil très bas ce qui nous gène. Résultat : on fait le temps de la classe N1
ES 2 : Même spéciale, les routes se sont encore dégradées, mais je continue tout de même d'attaquer afin de creuser un peu
l'écart . Résultat, malgré un tout droit sur un frein noir, on rentre au parc avec 8 secondes d'avance au cumul sur le 2ème.
—Dimanche matin
Départ pour l' ES 3.
ES 3: Première partie vraiment très rapide et deuxième partie sinueuse en descente. Nous restons bloqués 1 heure sur la ligne
de départ suite à une sortie de route dans la spéciale. Je ne pars pas confiant. Résultat, je fais le 3ème temps de classe à
2 secondes du 1er.
ES 4 : Même spéciale, je décide d'attaquer pour garder ma place. Résultat, je fais le temps de classe. Nous rentrons au parc
fermé.
—Nous montons sur le podium final.
Nous terminons ce rallye 43ème au général, 4ème du groupe et 1er de la classe N1.
Nous sommes très content de notre weekend.
Merci pour l'ambiance dans la classe et rendez-vous l'année prochaine.
Wilfried MAHIEU

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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