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L’été s’achève. C’est l’heure de la rentrée, de retrouver ses VOTRE MAGAZINE
marques après un mois de Juillet très chaud et un Août mitigé, ce Ce magazine étant aussi celui des
qui n’a pas contrarié les concurrents.
personnes qui le lisent, nous
ouvriront prochainement des
rubriques vous concernant.

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

Encore que...

***
Que dire des plateaux en course de côte, à part que d’année en année, les
organisateurs, avars de toute suggestion, constatent la chute de leur plateau, PETITES ANNONCES
malgré de la publicité ici ou là.
Vous souhaitez publier dans ce
magazine votre annonce achat/
Certains concurrents disparaissent, de nouveaux arrivent…. Cette règle est la vente/recherche, nous vous
même pour le rallye automobile, et cette constatation n’y est pas réellement
invitons à envoyer un e-mail à :
fondée lorsque l’on voit le nombre de concurrents au Rallye de St-Germain-laannonces@n-sa.info
Campagne cette année encore...
***
Nous entendons aussi une réflexion sur la réglementation technique, imposée par VOTRE ACTUALITE
nos hautes instances, que soit la Fédération Internationale de l’Automobile (F.I.A.)
ou nationalement la Fédération Française de Sport Automobiles (F.F.S.A.). Des Vous êtes concurrent et souhaitez
concurrents, les bras hauts, alarment sur le coût chaque saison de la mise en indiquer votre agenda 2018 ou
toute autre actualité, envoyez un
conformité d’une saison à une autre, alors que le sponsoring est en baisse...
e-mail à : actualites@n-sa.info
De même, au vu du nombre d’épreuves organisées chaque saison et des
***
installations disponibles (camping-car, poids-lourds aménagés…), les concurrents
choisissent leur propre calendrier, préférant braver des kilomètres pour faire une ORGANISATEURS
belle côte au détriment d’une épreuve locale.
Ce magazine peut être également
Les points et les coefficients de la Coupe de France de la Montagne sont-ils un support de communication.
judicieusement établis, mettant sur un pied d’égalité les épreuves de la Ligue d’un Organisateurs, vous souhaitez un
concurrent, et celles des autres Ligues ?
espace supplémentaire pour
détailler votre épreuves, vous
pouvez contacter le support
Communication à l’adresse-mail
Tout comme en rallye automobile, le problème est géographique, la rivalité de la
suivante : communication@n-sa.info
Basse et de la Haute-Normandie…
***
Une bonne majorité de licenciés de la Basse-Normandie ne montent que très peu
DIRECTION DE PUBLICATION
en Haute et pareillement dans l’autre sens. Les forts courants de la Seine et les 2
jours de traversée en pagaie, découragent, ainsi que les 3 heures de route pour La direction de publication est
joignable à l’adresse-mail suivante :
traverser la Normandie de part en part.
direction@n-sa.info
Il est dommage de constater des épreuves, existantes depuis des dizaines
d’années, partir avec des plateaux à 40 voitures, alors qu’il y a 10 ans, les plateaux
en comptaient une centaine.
Folle idée me direz-vous ! Le constat ,n’est pas là !

Pourquoi ce déclin ?
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 ARQUES
LA BATAILLE
Coupe de France de la Montagne
(09 SEPTEMRBE 2018)

RALLYE DE LISIEUX
Coupe de France des Rallyes
(14-15 SEPTEMBRE 2018)

10ème édition du Rallye de Lisieux,
Samedi/Dimanche : Vérifications
organisé par l’Ecurie Automobile Côte
Dimanche : Essais libres, essais chronos, Fleurie.
4 montées de course l’après-midi
Au programme, 12 heures de course,
étalées sur la seule journée du Samedi :
Direct : RallyGT
RV
3 boucles de 3 épreuves-spéciales.
En bonus cette année, l’Organisateur a
prévu une remise des prix avec des
primes par chèque !
Infos :
www.ecurie-cote-fleurie.fr
Direct : RallyGT
RV
RALLYE D’ENVERMEU
Coupe de France des Rallyes
(22 et 23 SEPTEMBRE 2018)

FOLCAR DE L’ORNE
Coupe de France des Slaloms
(09 SEPTEMBRE 2018)

Une semaine après Lisieux, Dieppe
Rallye et l’ASA du Pays de Dieppe
attendront les concurrents du côté
d’Envermeu.

Au programme, l’Organisation
propose 3 boucles de 2 épreuvesspéciales (St-Ouen 6,150 km et Le
Samedi : Vérifications
Bucq 6,400 km) soit 37,650 de
Dimanche : Essais libres, essais chronos et chronos pour un total de 70,950 km.
manches de course
En 2017, Marc Amourette s’était
Infos : Circuit des Ducs
RV imposé avec 16,1 secondes sur
Frédéric Rimbeaux et 16,7 secondes
sur Romain Brion.
Infos : ASA Pays de Dieppe
RV
Tous les textes et images sont la propriété de leur auteur respectif.
Droits de reproduction : la reproduction ou représentation intégrale ou partielle par
quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans
autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Le magazine
« Normandie Sport Automobile » se réserve tout droit de reproduction et de traduction
dans le monde entier.

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

Nouvelle auto pour Antoine Margely, une
Saxo VTS F2000/13. Ses débuts se feront à
Lisieux. Anthony Courseaux a pu l’essayer à
St Germain, malgré un abandon mécanique.

Eddie Lemaitre était de retour dans la Clio R/3
pour le rallye de St Germain afin d’attendre les
nouvelles évolutions de la Skoda Fabia R/5. Le
week-end d’après, il gagne le Bocage avec la
Skoda.

Après plusieurs années d’absences sur les
rallyes, Medhi Cointre a effectué son
retour au rallye de St Germain à bord d’une
306 S16 A/7. Il termine à la 88e place.

Premier rallye pour Thomas Primois au
rallye de St Germain la Campagne avec
une Clio A/7. Il abandonne sur
problème mécanique..

Nouvelle auto pour Gabriel Delacour
avec cette 206 RC N/3. Il abandonne
sur problème mécanique au rallye de
St Germain la Campagne.

Retour de Michel Heuzey au rallye St
Germain la Campagne et au Bocage avec
une 306 S16 N/3. Il termine à la 83e place à
St Germain et abandonne au Bocage..

Après sa sortie de route de l’an dernier avec la
207 S2000 au Lochois, Pascal Lecamus était de
retour à St Germain la Campagne avec la C2
VTS F2000/13. Il se classe à la 29e place au
scratch.

Edward Burgot a effectué son premier
rallye de la saison à St Germain à bord de sa
nouvelle 106 S16 F2000/13. Il termine à la
104e place.

Nouvelle auto également pour David
Riviere, exit la Twingo F2000/11, il passe à
la Clio A/7. Présent à St Germain, il termine
à la 70e place.

Premier rallye de l’année pour Mickael
Chouquet en Saxo VTS A/6 à
St Germain, 47e place au scratch.

Après 4 ans d’absences, Julien Vernier
était de retour à St Germain en Saxo
VTS A/6 où il termine 30e au général.

Premier rallye dans le baquet de gauche
pour Morgan Dubos à St Germain avec
une Saxo VTS A/6, il abandonne sur
problème mécanique.

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

Retour de Cyril Sissau à St Germain
après 2 ans d’absences, il se classe à la
107e place avec une 106 XSI A/5.

Les filles au rendez-vous à St Germain, premier rallye pour Anais Racine à bord
d’une Saxo VTS N/2. Elle termine à la 110e place. Et premier rallye également pour
Sylvia Jasson en 206 XS N/2S, elle termine 111e au général.

Retour de Jeremy Lefebvre à
St Germain après 4 ans d’absences. Il se
classe à la 103e place avec cette 205
Rallye N/1.

Premier rallye de la saison pour Premier rallye dans le baquet de gauche
Anthony Huet à St Germain toujours à pour Florent Oudjhani avec une 106 N/1 à
e
bord de sa 106 XSI N/1. Il termine St Germain, il termine à la 102 place.
92e au général.

Rappel des Finales 2018
—-

Credit photo: Team Rallye

Premier rallye au Bocage pour Guillaume
Fourdeux avec une belle Clio
F2000/14. Il termine à la 29e place.

Après plus de 10 ans d’absences sur les
rallyes, Romain Berhault était de retour au
Bocage avec une Saxo VTS N/2. Il
abandonne sur problème mécanique.

Finale de la Coupe de France des
Rallyes
19 au 21 Octobre 2018 à Châlons-surSaône
—Finale de la Coupe de France de la
Montagne
28 au 30 Septembre 2018 à Urcy
—-

Premier rallye de la saison pour JeanFrancois Letourneur au Bocage avec sa 106
XSI A/5. Il se classe à la 31e place.

Benjamin Blandamour a acquis une 106
F2000, voici la déco.

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
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L’ACTUALITE DES CONCURRENTS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE D’HERENGUERVILLE

Nouveau rendez-vous en Coupe de France de la Montagne, la course de côte
de Quettreville sur Sienne a lieu dans la Manche non loin de Granville et Agon
-Coutainville. Le tracé de cette course de côte est atypique et de l’avis de
certains pilotes, elle ressemble davantage à une spéciale de rallye. 50 pilotes
sont au départ des essais le dimanche matin sous un temps maussade avec des
averses.
Parmi les favoris, nous notons qu’il y a très peu de voitures ouvertes au départ
avec seulement 3 pilotes en groupe D/E et aucun en groupe CN/CM. Mickaël
et Eddy Ravenel sont les grands favoris avec leur Orion FR89B. Cela s’annonce
très ouvert du côté des voitures de la série B avec notamment Ludovic
Vindard (Mégane), Antoine Margely (Clio R3) ou encore Aurélien Perrotte
(Clio RS). Du côté du groupe N, Jean-Marc Onuspi (BMW M3) aura fort à faire
vu les conditions climatiques.
4 montées sont au programme et c’est Mickaël Ravenel qui prend la place de leader avec
plus de 3 secondes d’avance sur ses poursuivants dès la première montée. Il va garder cette
place toute la journée en améliorant son chrono dans la dernière montée. Il l’emporte donc
face à un surprenant Ludovic Vindard qui termine 2e au scratch et premier des voitures fermées. Eddy Ravenel, que l’on voit également
avec son Tracking en slalom, décroche la 3e place. Antoine Margely termine au pied du podium mais remporte le groupe A avec la Clio
R3, qu’il partage avec Gérard Laval. Julien Baziret (Clio), et clôt le top 5.
Seulement 3 partants en groupe D/E. Mickaël Ravenel remporte une belle victoire. Il est donc le grand vainqueur du groupe et de la
classe 2. Eddy Ravenel est second à 1,9 secondes. Philippe Leboisselier (Martini MK31) est sur le podium du groupe et premier de la
petite classe.
Ludovic Vindard réalise un exploit en décrochant la 2e place au scratch et remporte une belle victoire de groupe. Il devance de plus de
2 secondes le montagnard Christian Boullenger (Clio RS) et Joël Mesnilgrente (Mégane). Au pied du podium, Christophe Lemaître (Clio 2
RS) a fait son retour après avoir disputé sa dernière course de côte en 2016. Second de groupe, Roland Burnel (208 Max) remporte la
classe 2 devant Nicolas Levillain et sa belle 106 Maxi. Frédéric Jeanne (205 GTI) est 3e de classe. En F2000-1, Cédric Moulinet (106) qui
vient d’enchaîner sur 3 courses de côte, l’emporte avec une belle 17e place au scratch. Il devance Thomas Durand (106 XSi) venu chercher
ses derniers points pour valider son ticket pour la finale. Martus Lemosquet (AX) termine sur la dernière marche du podium.
Antoine Margely avec la Clio R3 remporte le groupe A devant Julien Baziret qui était pourtant devant à l’issue de la première montée.
Les 2 pilotes sont également devants dans la classe 3. François Levilly (Clio) est un peu plus loin. Frédéric Gallot (206 XS) gagne la classe 2
devant Julien Vernier (Saxo VTS) qui suit à 5 dixièmes. Régis Barbedette (C2 GT) est 3 e. Alexis Leblanc (BMW 325i) contrôle Dimitri Levesque (BMW 325i). La petite classe est pour Sébastien Levazeux (106 XSi) qui remporte son duel face à Sébastien Mercier (Saxo).
Aurélien Perrotte, après une belle saison en rallye l’an dernier avec notamment une 3e place aux Boucles de Seine, gagne le groupe N et la
classe 3. Il s’impose face à Fabien Gaillardon (Clio RS) et Ludovic Leclerc (Clio RS). A noter que Ludovic Leclerc et Aurélien Perrotte se
partageaient le volant de la même voiture. En N4, Jean-Marc Onuspi (BMW M3) gagne malgré les conditions qui n’étaient pas favorables
pour les propulsions. Il l’emporte face aux 4 roues motrices de Francis Marie et son Escort. Christophe Durey (R5 GT Turbo) est 3e à
seulement 1 millième de la Ford. Christophe Morisset (Saxo) seul en N2 l’emporte.
MX

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE D’HERENGUERVILLE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HERENGUERVILLE AVEC THOMAS

La ville de Valognes située au sud de Cherbourg accueillait le dernier slalom
comptant pour la Coupe de France 2018. C’était donc l’occasion pour les
pilotes de marquer leur dernier point avant la finale. Seulement 30 engagés
prennent le départ des essais le dimanche matin. On compte 13 monoplaces et
17 voitures fermées.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM DU VALOGNAIS

Parmi les forces en présence, le grand favori est Stéphane Lamoureux (Reynard
913). Gaëtan Renouf (Martini MK36) est à surveiller après sa
victoire à Dieppe. Du côté des voitures fermées, ce sera très ouvert. Benoît
Piard (Clio 16S) et Benjamin Blandamour (106) sont présents et devraient jouer
les premiers rôles.
Après Agon, Lessay, St Lô et Jumièges, Stéphane Lamoureux décroche son 5e succès de
la saison en devançant Gaëtan Renouf de 1,5 secondes. Frédéric Daragon (Dallara F391)
monte sur la dernière marche du podium tandis que Rémy Fièvre (Dallara F302) et
Dominique Hamel (Dallara F391) complètent le top 5. En série B, Benjamin Blandamour
qui effectuait son retour au volant de sa nouvelle 106 s’impose. Il gagne également le
groupe F2000. Thibault Paul (Simca Rallye 2) et Benoît Piard sont sur le podium.
Vainqueur une nouvelle fois, Stéphane Lamoureux empoche le groupe D/E et la classe 2. Gaëtan Renouf est son dauphin dans
la classe. Francis Renouf (Dallara 389) est plus loin. Frédéric Daragon sur la dernière marche du podium scratch est le vainqueur
de la classe 3. Il est suivi par Rémy Fièvre et Dominique Hamel (en double monte avec Daragon). Dans la petite classe, Philippe
Leboisselier (Martini MK31) remporte son duel face à Olivier et son Arcobaleno.
Le groupe C est remporté par Roger Guezet (RG 03) qui contrôle David Lemperiere (MP Barquette) et Michel Pestre sur la
même voiture. Au pied du podium dans le groupe, Maurice Launey (Suzuki BRC 65XR) remporte la classe 1.
Premier des voitures fermées, Benjamin Blandamour remporte une belle victoire en F2000 et dans la classe 2. Anthony
Hervieu (Saxo) prend la seconde place dans la classe. Seul partant dans la classe 3, Julien Lemarie (Clio 16S) l’emporte. Dans la
petite classe, Anthony Herault (AX Sport) s’impose après l’abandon de Nicolas Lhuillier (205 Rallye).
Stéphanie Billault (Simca Rallye 3) termine première féminine mais elle s’incline face à Thibaut Paul (Simca Rallye 2) qui
remporte une nouvelle fois le groupe FC.
Benoît Piard valide sa qualification pour la finale avec la victoire du groupe N et de la classe 3. Il était seul dans sa classe.
Mickaël Hirard (Saxo), 2e de groupe remporte la classe N2 face à Bruno Griffon (106) et Jonathan Mabire (106 S16).
Dimitri Levesque (Saxo) est le grand vainqueur du groupe A. Il s’impose également dans la classe 2. Bruno Guérin (Clio RS) est
second et se console avec le gain de la classe 3. Il contrôle Marine Defoy avec sa Renault Clio R3. Elle termine seconde
féminine. Philippe Regnier (205 Rallye) gagne la classe A1 en se retrouvant sans adversaire.
Les tickets pour la finale sont désormais validés. Les normands vont donc défendre leurs chances à Ancenis pour la finale les 8
et 9 septembre. Quant à la prochaine épreuve normande, elle aura lieu fin septembre (le 30) à Villedieu-les-Poêles dans le
sud de la Manche où les pilotes pourront venir marquer leurs premiers points pour 2019.
MH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM DU VALOGNAIS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE D’ETRETAT & VHC

Les animateurs de la course de côte normande se retrouvaient pour le premier
rendez-vous comptant pour la coupe de France 2019 en Seine Maritime, plus
précisément à Bénouville- Etretat, en ce dernier week-end d’Août.
Seulement 43 partants en moderne, heureusement le plateau historique est plus
étoffé avec 63 partants principalement anglais.
Pour une fois, nous allons commencer ce résumé par le VHC. En l’absence du triple tenant du
titre J. Wilkinson, les favoris se prénomment P. Deslandes (Caterham 7), son dauphin sur les
deux précédentes et vainqueur de l’édition 2014, B. Gibson (Alpine A110), vainqueur de
l’édition 2013, ou peut être encore R. Hume (Westfield Eleven), deux fois second sur la côte
normande. Il sera finalement forfait avant les vérifications administratives. Coté français, on
note l’absence de B. Evrard qui était notre meilleur représentant depuis 2014, seulement cinq
français étaient présents pour défendre les couleurs tricolores face à la meute anglaise.
Les hostilités ont commencé samedi après -midi avec les essais puis la première manche
officielle. Lors des essais chronométrés, une surprise intervient avec un chrono de 52,750
secondes, réalisé par I. Davies (OMS RA) qui repousse son plus proche poursuivant, P. Deslandes
à près de 4 secondes. La dernière marche du podium est occupée par R. Gibson avec un
temps de 58,873 secondes. Seul ces trois pilotes sont descendus sous la barre de la minute. Il
ème
faut parcourir le classement jusqu’à la 17 place pour retrouver le premier français, F. Prieur (Simca CG), sixième du groupe GT et
premier de la classe 7 avec un temps de 1:05,262. On retrouve ensuite A. Marie (Alpine A110 1300), 23 ème au général, deuxième du GTS
et premier de la classe 19, M. Deldon (Alfa Roméo Guilia TI Super), 36ème au général, premier du groupe CT et de la classe 8, H. Godefroy
(MEP X2), 39ème au général, deuxième du groupe MONO et premier de la classe NF3, A. Muckensturm (MG NA), 59 ème au général,
vingt-neuvième de groupe VSCC et premier de la classe 4.
On finit l’après midi du samedi avec la première montée officielle. I. Davies essaie d’enfoncer le clou en réalisant un temps de 54,034 mais
P. Deslandes fait preuve d’un sursaut d’orgueil en venant se rapprocher à moins de deux secondes du leader. B. Gibson est repoussé à la
4ème position par T. Jeffrey (Alpine V6 GTA Turbo). Le clan de la minute s’agrandit avec l’ajout de deux autres pilotes T. Gomis
(Marcadier Canam) et N. Brogden (205 GTI). Chez les français F. Prieur garde son leadership mais perd une place au général en 1:04,981, il
est suivi par A. Marie en tête de la classe 19, M. Deldon en tête du groupe CT et de la classe 8, H. Godefroy en tête de la classe NF3 et
finalement A. Muckensturm premier de la classe 8.
Dimanche matin : les historiques laissent la place aux modernes et reviendront dans l’après midi pour les deux dernières montées de
course. Pour l’heure, les essais libres et chronométrés, et une montée officielle sont prévus ce matin. En l’absence de A. Le Sausse,
A. Gueudry et Y. Roussel, F. Ponchant (Dallara F302), tenant du titre, et B. Lassalle (Dallara F307), vainqueur des trois éditions précédentes,
font figure de favoris pour la victoire finale, concernant la série B (voitures fermées) le favori semble être le double vainqueur de la
coupe de France groupe A, J. Dupont (Seat Leon Supercopa).
Les favoris ont tenu leur rôle lors de ses essais chronométrés, F. Ponchant réalise le temps de référence en 47,578 sec devant B. Lassalle
seulement séparés de 97 millièmes, ils sont leaders du groupe D/E. Le podium est complété par J. Maugy (Norma M20F) en tête du
groupe CN devant W. Pommery (Norma M20B), D. Hamel (Dallara F301), essayant sa toute nouvelle monoplace, finit le TOP 5 à la
troisième place du groupe D/E. En série B, J. Dupont effectue la meilleur performance en 55,939 sec suivi par C. Boullenger (Clio RS) tête
de fil du groupe F2000, F. Lorgnet (RCZ Cup) complète le podium en tête du groupe GTTS. Le groupe N et FC sont respectivement
emmenés par R. Isaac (Saxo VTS) et M. Bertrand (Alpine A110). On note également la présence de T. Moncomble (Saxo VTS) qui est venu
prendre en main sa nouvelle auto avant la finale.
Il est 11h, l’heure de la première manche officielle, B. Lassalle reprend les commandes et repousse F. Ponchant à 8 dixièmes, D. Hamel
complète un podium entièrement composé par des D/E 5S. Le podium CN 2 est composé à la suite de W. Pommery, J. Maugy et
L. Hangard (Norma M20B). La série B est dominée par J. Dupont, leader du A5, suivi de C. Boullenger, en tête du groupe F2000, et de son
papa T. Dupont (Seat LeonSupercopa), deuxième de classe. F. Lorgnet, est devant en GTTS, et R. Mancel (Clio Cup) sont respectivement
quatrième et cinquième des voitures fermées. Dans la catégorie féminine, c’est une bataille de 1600cm3 entre la groupe A de A. Sabine
Bogemans (Saxo VTS) et la groupe N de M. Maurouard (Saxo VTS), elles sont distantes de 5 secondes au final.
Malheureusement, après un arrêt de course d’environ trois heures à la suite d’une sortie de route, la direction course et l’organisation ont
pris la décision de réduire à deux manches en VHC comme en moderne. Les pilotes de série A satisfaits de leur classement et ne désirant
pas prendre de risque avec les pneus et la mécanique froide, ont décidé de remonter leur voiture sur les plateaux à l’exception de
P. Marais (Mygale) et C. Brot (Minarti KM02). Les conditions un peu spéciales de ces deux dernières montées n’ont pas modifié les
classements modernes ou VHC.
Je voudrais dédier ces dernières lignes à tous les commissaires avec qui nous vivons notre passion du sport automobile et tout
particulièrement à nos amis Belges. L’ensemble de l’équipe se joint à moi pour souhaiter un prompt rétablissement à la
victime et espérant vous revoir très bientôt sur nos belles épreuves Normandes.
EM

Podium de groupe moderne :
DE : B. Lassalle (Dallara F307), F. Ponchant (Dallara F302), D. Hamel (Dallara F301)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE D’ETRETAT & VHC

CN : W. Pommery (Norma M20B), J.. Maugy (Norma M20F), L. Hangard (Norma M20B)
A : J.. Dupont (Seat Leon Supercopa), T. Dupont (Seat LeonSupercopa), R. Mancel (Clio Cup)
F2000 : C. Boullenger (Clio RS), C. Hoyer (206 CC), M. Koch (Clio Williams)
GTTS : F. Lorgnet (RCZ Cup), JL. Lorgnet (RCZ Cup)
N : P. Lesaulnier (Honda Integra), K. Fossey (Sierra Cosworth), R. Isaac (Saxo VTS)
FC : M. Bertrand (Alpine A110)
Vainqueurs de classe moderne :
B. Lassalle (DE 5S), W. Pommery (CN 2), C. Brot (DE 1), J. Page (DE 2), J. Dupont (A 5),
C. Boullenger (F2000 3), F. Lorgnet (GTTS 2), R. Mancel (A 3), C. Hoyer (F2000 2),
P. Lesaulnier (N 3), T. Moncomble (A 2), M. Bertrand (FC 1), S. Jakubies (A 4), K. Fossey (N 4),
R. Isaac (N 2), J.C. Ducoin (A 1), T. Durand (F2000 1).
Féminines : A. Sabine Bogemans (Saxo VTS), M. Maurouard (Saxo VTS)
Podium de groupe VHC :
PH : I. Davies (OMS RA), P. Deslandes (Caterham 7), T. Jeffrey (Alpine V6 GTA Turbo)
GT : B. Gibson (Alpine A110), D. Brock (MG C GT), M. Linforth (Ford Escort)
PROTO : T. Gomis (MarcadierCanam)
T : M. Hobbs (Ford Escort MK2),D. Wheeler (R8 Gordini), D. Richardson (Alfa Romeo Guilia)
VSCC : J. Wilton (Cooper MK2),S. Darbysire (Morgan Super Aero), P. Edney (MG TB)
GTS : T. Greenhill (MG B), A. Marie (Alpine A110), J. Ostle (MG B)
MONO : P. Geering (Austin Seven), H. Godefroy (MEP X2), A. Harrison (Cooper T56)
CT :M. Deldon (Alfa Romeo Guilia)
Vainqueurs de classe VHC :
I. Davies (PH MONO), P. Deslandes (PH GT), B. Gibson (GT 8), T. Gomis (PROTO 28), N. Brogden (PH T), D. Brock (GT 10), M. Hobbs (T 9),
D. Strange (PH PROTO), M. Linforth (GT 9), J. Wilton (VSCC 17), D. Wheeler (T 7), T. Greenhill (GTS 11), C. Davis (GT 3),
S. Darbysire (VSCC 14), F. Prieur (GT 7), P. Edney (VSCC 3), J. Scott (T 6), A. Marie (GTS 19), P. Baker (VSCC 10), P. Geering (MONO 2),
C. Wolstenholme (VSCC 9), D. Knight (VSCC 18), M. Deldon (CT 8), K. Morton (VSCC 8), B. Foster (VSCC 2), H. Godefroy (MONO NF3),
I. Cheyne (VSCC 15), A. Harrison (MONO JF1C), R. Buxton (VSCC 5), F. Wilton (VSCC 13), A. Muckensturm (VSCC 4).
Féminines : S. Darbyshire, J. Blakeney-Edwards, A. Jones, F. Wilton, R. Holdsworth

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ETRETAT & VHC PAR ELODIE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE D’ETRETAT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COURSE DE CÔTE D’ETRETAT VHC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE SAINT-GERMAIN

Imprévisible !!! Voilà comment on pourrait résumer cette
39ème édition du Rallye Régional de Saint-Germain-laCampagne. Un week-end où une nouvelle fois, les
rebondissements seront au rendez-vous.
Avec plus de 150 engagés cette année, le rallye fait une nouvelle fois le plein
d’engagés, comme depuis plusieurs années déjà. Vainqueur sortant en 2017, Pierre
RAGUES sera absent et ne défendra donc pas son titre cette année. Mais avec un grand
nombre d’engagés il sera difficile de trouver le vainqueur de cette édition, tant les
Lotus d’Éric GONNET ou de Jean-Michel LECLERC seront difficiles à départager.
Deuxième l’an dernier, Michel DUTOT sera une nouvelle fois présent et devrait être
aussi, un sérieux client à la victoire, tout comme Romain BRION, David VILLAIN,
Ludovic SURIN ou encore la Porsche de Pascal ROPERS.
Tous ces pilotes seront, à n’en pas douter, les acteurs de cette 39ème édition. Il ne
faudra pas oublier non plus, Nicolas MARTIN qui effectue une superbe saison ou encore
le pilote du Centre, Patrice LAUNAY qui devrait lui aussi se mêler à la lutte en haut du
classement général. La bagarre s’annonce à tous les étages sur ces 6 spéciales connues
des pilotes mais toujours aussi piégeuses. Début des hostilités, samedi en fin
d’après-midi avec un prologue d’un peu plus de 3 kilomètres.
C’est donc parti pour cette 39ème édition, avec un temps mitigé toute la journée, c’est finalement sous le soleil et une route totalement
sèche, ou presque, que les concurrents vont s’élancer pour ce prologue de plus de 3 km. Les écarts s’annoncent faible
Après une poignée de concurrents VHC, les modernes peuvent s’élancer. Comme annoncé, la bagarre entre les deux voitures anglaises se
met en place. Premier scratch pour J-M LECLERC qui devance donc Éric GONNET d’un peu plus d’une seconde. Troisième, Romain BRION
est lui aussi bien présent dès les premiers kilomètres. Il devance Michel DUTOT en 4ème position. Complétant le top 5, Nicolas MARTIN se
place également dans le match pour le groupe F2000. Troisième du F2000, Patrice LAUNAY est lui aussi bien présent pour la bagarre.
Derrière ces hommes, on retrouve dans l’ordre, Ludovic SURIN (en tête du A7), Pascal ROPERS, Emilien LEJEUNE (en tête du groupe R) et
Eddie LEMAITRE (second du groupe R). Pour compléter ce groupe R, et, par la même occasion la classe R3 on descend au 13 ème rang pour
retrouver Romain MARTEL. Rentrant 15ème de ce prologue, Quentin BLONDEL prend logiquement la tête du groupe N devant Fabien
GAILLARDON (en tête du N3) et Ludovic LECLERC. En N2, excellent départ pour Romain ARNOULT devant Florent DOS SANTOS et
Mickaël OURSEL. En N1, la bagarre s’annonce une nouvelle fois très rude. Les frères SEBIRE seront les premiers à s’illustrer devançant
Wilfried MAHIEU et Arnaud BRISMONTIER. Récent vainqueur de classe, Thomas FISK abandonnera dès les premiers kilomètres de ce
prologue (cardan).
En F2000, une bagarre se dessine pour le top 5 entre les deux F2013 de Nicolas LEVILLAIN (106) et Roland BURNEL (208) mais aussi la
F2012 de Benjamin DAIGNEAU. Ce dernier vient se placer entre les deux pilotes Peugeot. En F2013, le podium sera complété par
Patrice LEON. En F2012, Cédric MOULINET se place second et devance Mathieu PECHAUX. En F2011, Florent FAUVEL domine Anthony
THOMAS.
Dans le groupe A, derrière les deux hommes du Top 10, Emmanuel HERVIEU complète le podium de groupe et se place second de classe
A8 derrière Michel DUTOT. Alain HALLEY complète le podium de classe. En A7, Cédric HUNOT devance Cédric LEBRETON pour
compléter le podium de classe derrière Ludovic SURIN. Bruno CAUSIER prendra la tête de la classe A6 devant Julien JOLLIT et Florian
FAGNEN. En A5, Maxime ENAULT prend le meilleur départ et devance Christophe JOUVIN et Benjamin DELASALLE. En A6K, Frédéric
GALLOT devance Pierre-Antoine BURGOT et Kévin BREARD.
Dans le groupe R, les R3 dominent le groupe. En R2, Alexis FLAMBARD prend la tête devant Baptiste MARTIN.
A noter que lors de cette première étape, il y a eu 10 abandons.
Après un feu d’artifice et une courte nuit, il est temps de retourner sur les 5 spéciales au programme de cette deuxième
journée de course.
Auteur de tous les temps scratchs, J-M LECLERC part à la faute dans l’ES 5 perdant plus de 20 secondes. Malgré un nouveau scratch dans
l’ultime spéciale il viendra échouer à 5 secondes du vainqueur de cette 39ème édition : régulier toute la journée, Romain BRION remporte
ce rallye et continue sur sa lancée de cette très belle saison 2018. Auteur une nouvelle fois d’une course parfaite Nicolas MARTIN
accroche un podium scratch sur ce rallye de Saint Germain. Éric GONNET ne pourra pas se défendre très longtemps en abandonnant à
l’issue de la première ES du matin. Autre abandon prématuré celui de Patrice LAUNAY qui ne prendra même pas le départ de la première
spéciale.
Derrière les trois hommes de tête, Michel DUTOT vient finir 4ème au général et remporte le groupe A.
A la cinquième place, on retrouve un pilote qui va effectuer une belle remontée : auteur du 64ème temps sur le prologue, Michel
BOURGEOIS va remonter petit à petit toute la journée pour finalement venir terminer ce rallye dans le Top 5. Il va venir prendre cette
cinquième place au profit de Pascal ROPERS finissant donc ce rallye en 6ème position.
Romain MARTEL, auteur d’une jolie journée va venir s’imposer dans le groupe R et prendre la 7ème place au général. Frédéric Hervieu
viendra placer sa BMW au 8ème rang et second de groupe et de classe A8. Juste derrière lui, on retrouve Ludovic SURIN qui termine 9 ème
ainsi que troisième de groupe A et vainqueur de la classe A7. Pour compléter le Top 10, on retrouve le troisième du groupe F2000 et de
la classe F2014, David VILLAIN.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE SAINT-GERMAIN

Dans ce groupe F2000 toujours relevé, et derrière les pilotes du Top 10, Nicolas LEVILLAIN
vient terminer en 14ème position et remporte le F2013. Il devance dans la classe Roland
BURNEL et Patrice LEON. En F2012, victoire sans souci pour Benjamin DAIGNEAU devant
Cédric MOULINET et Mathieu PECHAUX. En F2011, victoire d’Anthony THOMAS devant
Florent FAUVEL.
Dans le groupe A, et dans la classe A8, Régis THOMAS va profiter de l’abandon d’Alain
HALLEY le matin pour prendre la 3ème place de classe. En A7, Ludovic SURIN s’impose donc
devant Cédric HUNOT et Cédric LEBRETON. C’est en A6 que la bataille fut la plus intense
toute la journée. Auteur d’un joli 18ème temps dans l’ultime spéciale, Florian FAGNEN viendra
reprendre plus de 7 secondes à Bruno CAUSIER. Insuffisant pour remporter la classe qu’il devra
laisser à Bruno, mais assez pour prendre la seconde place à Julien JOLLIT qui devra se contenter
de la troisième place. En A5, victoire de Maxime ENAULT devant Dylan PARENT et
Jean-Baptiste VAUMOUSSE. A noter dans cette classe, la grosse sortie de route de Cédric
CHAPELLE et Romain LETELLIER en milieu de matinée et qui a nécessité la neutralisation de la
fin de l’ES 2. En A6K, victoire de Kévin BREARD devant Frédéric GALLOT.
Vainqueur du groupe R, Romain MARTEL empoche également la classe R3. Il devance sur le
podium de groupe, mais aussi de classe, Emilien LEJEUNE. Troisième de classe Eddie LEMAITRE
termine 15ème au général. Vainqueur de la classe R2, devant Baptise MARTIN, Alexis
FLAMBARD décroche également une jolie 3ème place de groupe ainsi qu’une 13ème place
au général.
Derrière Michel BOURGEOIS, vainqueur du groupe N, il faut
descendre en 25ème position pour découvrir le second de groupe
avec Fabien GAILLARDON, qui empoche par la même occasion la
classe N3. Autre vainqueur de classe sur ce podium de groupe, celui
du N2 avec Romain ARNOULT. En N3, alors second de classe avant
l’ultime ES, Ludovic LECLERC perd gros dans la dernière spéciale
avec un tête à queue et se voit dépasser par Anthony MANCEL et
Victor VABRE. Ces deux hommes complètent donc ce podium de
classe. En N2, Thomas AZZALI et Hervé CLET complètent le
podium alors que Florent DOS SANTOS est contraint à l’abandon
avant l’ES 4. En N1, la bagarre a eu lieu toute la journée. Sur souci
mécanique les frères SEBIRE doivent renoncer avant l’ultime
spéciale. Ils laissent la victoire de classe à Arnaud BRISMONTIER. Il
devance Wilfried MAHIEU et Arthur DUFAY.
FV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ST-GERMAIN PAR KEVIN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ST-GERMAIN PAR RNC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE SAINT-GERMAIN VHC

Du côté de l’épreuve VHC, ce sont 6 concurrents qui vont se battre pour la victoire
finale. On s’attend à une lutte entre les deux Alpines de Bruno EVRARD et celle de
Marc LEMOINE.
Lors du prologue, Bruno EVRARD réalise le meilleur temps devant l’autre Alpine.
Thomas BACON viendra se placer troisième (Talbot). Pour son premier rallye en VHC,
Benjamin DIZAMBOURG (BMW) réalise le 4ème temps. Malheureusement, il sort de la
route après la cellule d’arrivée ce qui va occasionnée un retard pour le départ de la
catégorie moderne. David TOUTAIN (Golf) et Frédéric LENOIR (Escort) complètent le
classement.
Le lendemain, les concurrents s’élancent, pour eux aussi, 6 spéciales. Partant second
dans cette étape, Marc LEMOINE réalise le premier temps scratch de la journée et
revient dans le même temps que Bruno EVRARD. Derrière pas de changement, le
classement n’évolue pas. La bataille se confirme sur toutes les ES où les écarts sont
infimes, mais sont tous à l’avantage de Marc LEMOINE. C’est dans l’ultime spéciale que
l’écart sera fait définitivement à l’avantage de Marc LEMOINE. Il s’impose donc avec
une vingtaine de secondes d’avance sur Bruno EVRARD. Thomas BACON rentre en 3ème
position de ce rallye et accroche le podium. Pas de changements par rapport à la veille,
avec David TOUTAIN et Frédéric LENOIR qui complètent ce classement.
Ces deux hommes terminent second et troisième de groupe Classic derrière le vainqueur du jour Marc LEMOINE. Seuls dans
leur groupe respectif, Bruno EVRARD et Thomas BACON remportent respectivement le groupe 4, pour le premier, et le
groupe 2, pour le second.
FV

Avec une fin de saison qui approche et un rallye de Lisieux décalé de quelques
jours, le rallye régional du Bocage, était l’occasion de marquer les derniers
points manquants au classement des pilotes, pour la finale des rallyes. Un rallye
du Bocage qui se déroule autour de Tessy-sur-Vire et qui comporte 7 épreuves
spéciales. Un prologue le samedi soir, mettra les pilotes en jambes, avant trois
boucles de deux spéciales le lendemain.
Du côté des engagés, quelques noms bien connus en Normandie : Jean-Michel
LECLERC (Lotus), Romain BRION (Clio), David VILLAIN (306), Michel
BOURGEOIS (Mitsubishi) ou encore Sébastien ALEMANY (207) auront fort à
faire pour aller chercher Eddie LEMAITRE (Skoda). On n’oubliera pas de citer
Pascal ROPERS (Porsche) toujours placé dans les rallyes ou encore Thierry
KERVENO (BMW) qui fait un petit déplacement dans la Manche, surement pas
pour regarder les autres se batailler entre eux. Ludovic LECLERC aurait aimé
se mêler à cette lutte mais il sera contraint de déclarer forfait dans les
dernières heures précédant le départ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DU BOCAGE

Ils seront 65 au départ du parc fermé samedi soir pour un prologue d’environ 3 kilomètres.
Dès ce premier chrono, Eddie LEMAITRE prend la tête, trois secondes devant la Lotus de
Jean-Michel LECLERC et à peine plus de 3 secondes devant Romain BRION. David VILLAIN et
Pascal ROPERS complètent le top 5 de ce prologue. En dominant cette première spéciale, Eddie LEMAITRE domine aussi logiquement le
groupe R devant Fabrice DESPOIS (Clio), et Baptiste MARTIN (Fiesta). Le premier cité prend la tête de la classe R3 devant Stéphane
CAHAGNE (Clio). Baptiste MARTIN quant à lui, prend les devants en R2 et domine Stéphane TOUSSAINT (C2 R2) et Olivier LESIGNE
(Twingo). Seul en R1, Lucas STEPHAN (Twingo) termine ce prologue en 44ème position.
Dans le groupe F2000, on retrouve Romain BRION en tête suivi de David VILLAIN, tous deux en F2014. Pour compléter le podium de
groupe, on retrouve Ludovic VINDARD (Mégane). Ce pilote complète également la classe F2014. En F2013, meilleur départ pour Jérôme
COLLIAS (Saxo) devant David BIGOT (206) et Sébastien LANGLOIS (106). Cinquième de groupe, Cédric MOULINET (106), domine le
F2012 devant Anaëlle ANDRE (106 et seul équipage féminin avec à sa droite Coralie YVER). Seul en F2011, Adrien PINEL rentre au parc
en 57ème position.
Le groupe N est dominé par Michel BOURGEOIS, qui vient placer sa voiture en 6ème position au général. Il prend également la tête de la
classe N4. Derrière lui, Fabien GAILLARDON (Clio), rentre second de groupe mais en tête de la classe N3. Kévin COIGNARD (Clio), est
quant à lui, 3ème de groupe et second de classe N3. Dans cette classe, c’est Victor VABRE (Clio) qui vient compléter le podium. Derrière
Michel BOURGEOIS, Arnaud LESNIS (Impreza) vient placer son auto en 16ème position et second de classe et Kévin LEDOUIT (Mégane)
troisième. En N2, et seul dans sa classe, Romain BERHAULT (Saxo), rentre 40ème au général à l’issue de ce prologue. Suite au forfait de
Wilfried MAHIEU, Arnaud BRISMONTIER (106) domine la classe N1 devant Mathieu POREE (106) et Patrice PAPOUIN (205).
Dans le groupe A, le trio composé de Sébastien ALLEMANY, Cédric HUNOT (Clio) et Ludovic SURIN (306) est séparé de 8 petits
dixièmes en faveur du pilote de la 207 S2000. Les deux autres prétendants au groupe devraient batailler aussi pour le gain de la classe
A7, podium de classe que complète Jean-Marie MOISSON (Clio). En A8, Thierry KERVENO devra renoncer sur problème mécanique
(cardan) et gênera ses deux compagnons dans la classe, Alexis LEBLANC (BMW) et Nicolas HEMERY (BMW). Dans la classe A6, Julien
JOLLIT (106) prend la tête devant Guillaume HEMERY (Saxo), qui abandonnera au point stop (Embrayage). Florent DOS SANTOS (Saxo)
finira ce prologue sur la dernière marche du podium de classe. Le A6K est dominé par Frédéric GALLOT (206). Il est suivi de Kévin
BREARD (206) et Pierre-Antoine BURGOT (206). En A5, meilleur départ pour Axel SYLVESTRE (106) devant Jean-François LETOURNEUR
(106) et Fabrice HECQUARD (106).
Ils seront 58 au départ de la deuxième étape le dimanche matin. On notera la grosse sortie de route, lors de ce prologue de l’équipage
MALLET/ MALLET.
C’est donc parti pour la seconde étape de 6 spéciales. Trois boucles de deux spéciales sont au programme.
Auteur de 5 scratchs sur 6 possibles, Eddie LEMAITRE s’impose sur ce rallye de Bocage. Il aura dominé toute la journée au volant de sa
Skoda R5, laissant seulement le scratch de l’ES 5 à son dauphin Jean-Michel LECLERC. Après une grande bataille toute la journée entre 4
hommes, c’est finalement Jean-Michel LECLERC qui prend la seconde place pour un peu moins de 3 secondes d’avance sur le troisième
Romain BRION. Après une belle « remontada » Michel BOURGEOIS vient échouer au pied du podium et se classe 4ème à deux secondes de
Romain BRION. Dernier homme à s’être battu pour le podium, Sébastien ALLEMANY complètera le Top 5 de cette édition 2018.
En remportant ce rallye, Eddie LEMAITRE remporte également le groupe R. Il devance Fabrice DESPOIS auteur d’une jolie 9 ème place au
général et du gain de la classe R3. Pour compléter le podium de groupe, on retrouve une autre R3, avec celle de Stéphane CAHAGNE.
Alors troisième de groupe sur le prologue, Baptiste MARTIN perdra une place et finira 4ème de groupe mais remportera la classe R2
devant Stéphane TOUSSAINT. Seul dans sa classe, Lucas STEPHAN ne finira pas le rallye, il abandonnera sur sortie de route dans l’ES 3.
Avec sa troisième place au général, Romain BRION remporte également pour la énième fois le groupe F2000. Il devance David VILLAIN
et Jérôme COLLIAS. Les deux premiers cités sont rejoints sur le podium du F2014 par Cédric LE NICOL (Mégane), après l’abandon de
Ludovic VINDARD (mécanique). En F2013, victoire de Jérôme COLLIAS devant David BIGOT et Stéphane LANGLOIS. Avec une jolie
5ème place de groupe, Cédric MOULINET remporte le F2012 devant Anaëlle ANDRÉ. Seul dans sa classe, Adrien PINEL ira au bout de ce
rallye pour remporter la classe F2011.

Après sa récente victoire de groupe au Rallye de St Germain, Michel BOURGEOIS récidive avec le gain du groupe N et de la classe N4.
Rentrant dixième au général, Fabien GAILLARDON vient prendre la seconde place de groupe mais remporte la classe N3. Souvent dans
les mêmes temps que Fabien GAILLARDON, Arnaud LESNIS et Kévin COIGNARD vont venir se mêler à la lutte pour la dernière marche
du groupe N. C’est finalement le premier cité qui viendra terminé 3ème de groupe et second de la classe N4. Kévin COIGNARD, quant à
lui, se contentera de la seconde place de classe N3. Finissant 5ème de groupe, Victor VABRE s’empare de la dernière marche du podium
de la classe N3. Avec une 30ème place au général, Arnaud BRISMONTIER domine facilement la classe N1 et devance Patrice PAPOUIN.
Alors second de classe toute la journée, Mathieu POREE doit renoncer dans l’ultime ES.
Sébastien ALLEMANY remporte le groupe A, au volant de sa 207 S2000. Il devance Ludovic SURIN et Alexis LEBLANC. En A7, victoire
donc de Ludovic SURIN devant Cédric LEBRETON et Jean-Marie MOISSON. A noter l’exclusion hors course de Cédric HUNOT. En A8,
Alexis LEBLANC domine Nicolas HEMERY qui termine à la 25ème place au général. Dans la classe A6, Julien JOLLIT s’impose devant Florent
DOS SANTOS, qui n’aura pas été épargné par les soucis mécanique (frein, frein à main, DA). Kévin BREARD remporte le A6/K et Damien
DUBOURG le A7/K. Alors en tête depuis le départ, Axel SYLVESTRE doit renoncer dans l’ES 5 (cardan) et laisse donc le gain du A5 à
Jean-François LETOURNEUR, qui domine Fabrice HECQUARD.
Second au général, J-M LECLERC remporte le groupe GT devant Pascal ROPERS.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DU BOCAGE

FV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BOCAGE PAR ELVIS BACQ

Liste des Qualifiés Normands à la Finale des Slaloms à Ancenis

Stéphane LAMOUREUX – Reynard 913 – D/E 2

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FINALE DES SLALOMS 2018

Stéphane a réalisé une saison parfaite ! Il débute celle-ci à Agon Coutainville par une victoire
au scratch. Il l’emporte ensuite à Lessay et St-Lô. Après avoir écumé les slaloms de la Manche,
il arrive sur les bords de Seine à Jumièges pour la première fois où il l’emporte. Puis à GrévilleHague, il est battu par Thibaut Lemoine mais remporte tout de même sa classe. Et enfin, il
s’impose de nouveau à Valognes. Il se présentera donc au départ de la finale avec l’ambition
de faire un meilleur résultat qu’en 2017.

Charles DUREY – Renault Clio Cup – F2000 3
Après avoir marqué des points dans plusieurs slaloms en fin de saison 2017 dont celui de
Croix-en-Ternois. Charles a commencé sa campagne 2018 au volant de sa Clio en groupe N. Il
remporte le groupe à Agon-Coutainville et Lessay. Il s’impose également en groupe N au
slalom du Boulonnais (62). Au volant de sa R5 GT Turbo, il gagne encore une victoire de
groupe au slalom de St-Lô. A partir du slalom de Jumièges, Charles passe à la Clio Cup en
F2000. Il va remporter 2 nouvelles victoires de groupes à Jumièges et Gréville-Hague. Il est
donc qualifié logiquement pour la finale après une grosse saison ponctuée par 6 victoires de
groupe en 6 courses. Il tentera de faire aussi bien qu’en 2017.

Anthony FLEURY – Renault Clio RS – FA 3
Habitué des slaloms et des côtes, il a débuté en 2018 avec une victoire en groupe A à Agon
Coutainville. Il va rééditer cette performance lors des 3 slaloms suivants (Lessay, St-Lô et
Gréville-Hague). Avec 4 victoires de groupe, il marque de gros points et se qualifie pour la
finale.

Thibaut LEMOINE – Dallara F300 – D/E 3
Thibaut a pris part à 5 slaloms en 2018. Souvent bien placé (3e à Agon, 2e à Lessay), il a attendu
le slalom de Gréville-Hague pour l’emporter. Après avoir pris part à la finale 2017, il se
qualifie de nouveau.

Benoît PIARD – Renault Clio 16S – FN 3
La saison 2018 débute bien pour Benoît avec une victoire en groupe F2000 au slalom d’Agon.
Il retrouve sa Clio groupe N à Lessay où il termine sur le podium du groupe. A St-Lô, après une
bataille avec C. Durey, il est 2e de groupe. Il s’impose en groupe N à Jumièges, à Dieppe (4e au
scratch) et à Valognes. Il terminera second à Gréville-Hague. Une nouvelle finale s’offre donc à
lui après celle de 2017.

Gaëtan RENOUF – Martini MK36 – D/E 2
Il est depuis de nombreuses années la référence en slalom en Normandie. Gaëtan est 3e de
classe à Agon, 3e à Lessay, 2e à St-Lô (également au scratch). Il gagne sa classe à Jumièges et
termine une nouvelle fois dauphin de Stéphane Lamoureux. Il termine 2e de classe et monte
sur le podium scratch à Gréville-Hague. Sa qualification pour la finale est assurée avec la
victoire au scratch lors du slalom de Dieppe et une seconde place à Valognes.

Liste des Qualifiés Normands à la Finale des Slaloms à Ancenis (suite)

Roger GUEZET – RG 3 – CN 2

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FINALE DES SLALOMS 2018

La saison débute à Agon avec la victoire du groupe CN. Il termine 6e du groupe et 3e de
classe à Lessay. Encore un podium de classe à St-Lô avec la seconde place. Il montera sur la
dernière marche du podium de sa classe à Gréville-Hague. C’est sa régularité qui lui vaut son
ticket pour la finale. Il essaiera de faire aussi bien voire mieux que l’an dernier.

Henry-Jacques LEHAUT – Renault Clio RS – FA 3
Après avoir fait du rallye les 2 dernières saisons, Henry-Jacques a décidé de se consacrer
cette année au slalom. A Agon et à Lessay, il est 3e de groupe. Il monte d’un rang à St-Lô.
Même classement à Gréville-Hague. Il n’a peut-être pas remporté le groupe ou la classe cette
année mais il se qualifie pour la finale grâce à une régularité certaine en terminant à chaque
fois sur le podium.

Yannick GALLOIS – Citroën AX Sport – F2000 1
Le pilote haut-normand a obtenu sa qualification en allant rouler régulièrement dans les Hautsde-France. Il a notamment obtenu des victoires de classe à la Vallée Heureuse et à Croix en
Ternois en 2017. En 2018, sa moisson de victoire de classe dans le Nord continue avec des
victoires au Boulonnais et à Calais. En Normandie, il obtient la même réussite à Jumièges mais il
sera second à Dieppe. Yannick ira défendre de nouveau ses chances en finale.

Stéphane MICHEL – BRC – CM 1
Il a débuté sa saison à Agon par une victoire de classe puis une seconde place à Lessay 2
semaines plus tard. Stéphane remporte le groupe à St-Lô. Et enfin à Gréville-Hague, il a
terminé sur la dernière marche du podium. Il se qualifie de nouveau en finale après y avoir pris
part l’an dernier.

Thibaut PAUL – Simca Rallye 2 – FC 2
Thibaut a débuté sa saison également à Agon où il a terminé second du groupe. Même résultat
à Lessay. A St-Lô, il termine 3e puis s’impose en groupe FC à Jumièges et Gréville-Hague. Et
enfin à Valognes, il valide son ticket pour la finale en remportant une nouvelle fois le groupe.
Avec 3 victoires de groupe, il aura réalisé une belle saison.

Dominique HAMEL – Dallara F395 – D/E 3
Dauphin de Stéphane Lamoureux à Agon, Dominique a bien débuté sa saison avec la victoire
de la classe 3. A Lessay, il est devancé par Thibaut Lemoine dans sa classe mais il s’impose de
nouveau quelques semaines plus tard à St-Lô. Il termine sur la dernière marche du podium de
classe à Gréville-Hague et il valide enfin son ticket à Valognes en se classant une nouvelle fois
3e. Il tentera de faire mieux qu’en 2017.

Liste des Qualifiés Normands à la Finale des Slaloms à Ancenis (suite)

Stéphanie BILLAULT – Simca Rallye 3 – FC 2

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FINALE DES SLALOMS 2018

Première féminine de la Ligue, Stéphanie remporte le groupe à Agon puis termine seconde à
St-Lô et à Jumièges. A Dieppe, elle remporte une nouvelle fois le groupe avec une belle 8 e
place au scratch à la clé. Après avoir alterné la Simca Rallye 3 et la formule Dallara, et par
conséquent qualifié les deux autos, comme l’an dernier, elle a choisi de représenter la
Normandie en monoplace. Pour rappel, l’an dernier, elle avait terminé 2ème féminine.

Sur 13 pilotes normands qualifiés, 9 étaient présents à la Finale de l’an dernier. Ils auront l’objectif de faire aussi
bien ou même mieux qu’en 2017.
La rédaction souhaite à nos pilotes une bonne finale et nous espérons qu’ils seront tous satisfaits le dimanche soir à
l’issue de celle-ci.

Voici pour rappel les résultats des normands à la finale de Roanne de 2017.

Les Normands à la finale 2017
Pilote

Voiture

Groupe

Classe

Scr.

Gr.

Cl.

LEMOINE

Thibaut

Dallara F300

D/E 3

6

6

4

LAMOUREUX

Stéphane

Reynard 913

D/E 2

8

8

3

HAMEL

Dominique

Dallara F395

D/E 3

10

10

5

RAVENEL

Eddy

Speed Car

CM 2

28

6

5

BILLAULT

Stéphanie

Dallara F394

D/E 3

30

24

10

MICHEL

Stéphane

BRC 02

CM 2

53

19

15

GUEZET

Roger

RG03 Evo

CNF 2

59

23

4

DUREY

Charles

Clio Williams

FN 3

89

5

2

PIARD

Benoît

Clio 16S

FN 3

92

7

4

DUREY

Christophe

R5 GT Turbo

FN 4

128

24

2

GALLOIS

Yannick

AX GTI

F2000 1

136

22

6

PINEL

Adrien

Twingo 16V

F2000 1

146

23

7

Crédit photos dans l’ordre d’affichage :
Normandie-Rallye
Normandie-Rallye
Anthony FLEURY
Normandie-Rallye
Normandie-Rallye
Thomas CASTEL
Thomas CASTEL
Thomas CASTEL
Normandie-Rallye
Dominique LARSONNEUR-MOREL
Normandie-Rallye
Dominique LARSONNEUR-MOREL
Stéphane YVRAY

Liste des Qualifiés Normands à la Finale de la Montagne à Urcy
Et voilà nous y sommes !!! Après une année remplie de courses, de rebondissements et de spectacles, les finales de la Coupe
de France approchent à grand pas, plus particulièrement celle de la montagne.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FINALE DE LA MONTAGNE 2018

URCY. Voilà où les amoureux de course de côte auront rendez-vous le dernier week-end de septembre. Un week-end qui
promet d’être riche en émotion et en sensation pour nos 15 pilotes normands qualifiés.
Amis lecteurs, afin que vous ne soyez pas perdus, petits point règlement. Comme en rallye, on garde les meilleurs résultats
dans la saison pour effectuer le classement, huit au total. En Normandie, on aura donc 15 qualifiés avec notamment le meilleur
jeune Thibault MONCOMBLE. Malheureusement pour quelques points seulement nous n’aurons pas de représentante féminine
à URCY. En effet, Maryse MAUROUARD échoue pour 3 petits points pour rentrer dans le Top 50 synonyme de qualification
pour la finale.

FRANCOIS-XAVIER THIEVANT
Ancien vainqueur de la coupe de France dans sa catégorie, François-Xavier sera forcément à surveiller
lors de cette finale 2018 à URCY. Avec 7 résultats cette saison, François-Xavier termine en
1ère position du classement des pilotes normands, au volant de son Proto Silver Car. Avec plusieurs
courses en championnat de France, François-Xavier a réalisé quelques jolis résultats qui lui ont permis
d’engranger de précieux points. Sur ces 7 courses disputées, il a remporté 6 fois sa catégorie. Allant
même rouler hors des frontières françaises, pour ramener une jolie seconde place au général en
Andorre. L’objectif de cette finale, sera d’être couronné dans la catégorie CM.

JULIEN DUPONT
On ne présente plus Julien, double vainqueur de la Coupe de France en groupe A, le pilote de la Seat
LEON SUPERCOPA sera de nouveau présent en finale cette année pour défendre son titre. Cette
saison, Julien aura réalisé un 100% avec 8 courses et 8 victoires de groupe A.

CHRISTIAN BOULLENGER
Avec 8 courses cette saison, Christian a une nouvelle fois réussi sa saison avec de nombreuses victoires
de groupe F2000 à la clé. Au volant de sa mythique Clio, Christian a parcouru les courses de côtes en
Normandie pour arriver à un tel résultat et finir à la 3ème position au classement des pilotes.

MICHEL BINEAU
Autre pilote dans le groupe A, qualifié pour la finale 2018, Michel et sa Nissan ALMERA. Auteur lui
aussi de 8 courses cette saison, Michel aura su être toujours placé pour prendre de précieux points
pour la qualification.

FRANCIS MARIE

L’un des deux représentants en groupe N, Francis MARIE termine cette saison en 5ème position du
classement des pilotes. Comme les pilotes le précédant, Francis aura réalisé 8 résultats pour s’assurer
cette qualification.

Liste des Qualifiés Normands à la Finale de la Montagne à Urcy (suite)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FINALE DE LA MONTAGNE 2018

KARL FOSSEY
Au volant de sa Ford Sierra Cosworth, Karl a su dompter les côtes normandes pour s’octroyer
quelques jolies places et pouvoir prétendre à une place pour la finale à URCY fin Septembre. Il sera lui
aussi représentant dans le groupe N. Il a effectué 12 courses et remporté une fois le groupe ainsi que
deux fois la classe.

JEAN-YVES DOREE
Ce pilote, n’est pas à sa première année de compétition. Cette année encore il a su faire parler son
expérience et avec 8 résultats au volant de sa « barquette « GRAC. Il se qualifie pour la finale une
seconde année consécutive.

THIBAULT MONCOMBLE
A la huitième place du classement, on retrouve le plus jeune de nos représentants normands. Thibault a
su faire parler la jeunesse et c’est souvent très bien classé dans la classe. Avec seulement 7 résultats
comptabilisés on peut dire que sa saison est réussie. Particularité pour cette finale, Thibault change de
voiture avec une Saxo VTS A2. Affaire à suivre…

HENRI BLANCHARD
Lui aussi est un pilote qui sillonne les courses de côtes depuis quelques temps déjà et c’est au volant
de sa jolie BMW du Groupe FC qu’il se qualifie pour cette finale.

FRÉDÉRIC JEANNE
Lui aussi n’est pas à sa première saison en course de côte, et cette saison semble plus belle que d’autres
puisqu’il sera lui aussi présent à URCY. Avec une auto dans le groupe F2000 et ces 8 résultats, il termine
cette saison en 10ème position.

JEAN-JACQUES MAUREL
Au volant d’une voiture assez rare en sport automobile, la RCZ, ce pilote Peugeot se qualifie pour la
finale en 12ème position. Avec 7 résultats cette saison et quelques courses en Normandie, ce pilote se
qualifie en groupe GTTS.

Liste des Qualifiés Normands à la Finale de la Montagne à Urcy (suite)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FINALE DE LA MONTAGNE 2018

THOMAS DURAND
Après avoir progressé tout au long de la saison, Thomas viendra conclure cette jolie saison à URCY fin
septembre. Ayant commencé la course de côte en 2016, ce jeune pilote a surtout envie de prendre du
plaisir lors de cette finale. C’est grâce à quelques jolies batailles pour la classe qu’il a pu accrocher ces 8
résultats pour la qualification.

NICOLAS POREE
Avec 7 résultats cette saison, dont 6 victoires de classe, c’est avec un grande logique que l’on
retrouvera ce pilote à la finale. L’objectif de cette finale est simple, se faire plaisir et continuer de
progresser.

GUILLAUME TOURNIERE
Au volant de sa SIMCA, ce pilote se qualifie dans le groupe FC avec 6 résultats. Il a participé à la
course de côte d’Orbec ou encore celle de la Fôret-Auvray, pour ne citer qu’eux.

GAËTAN RENOUF
Souvent placé dans le haut du classement, Gaëtan a réalisé une saison solide. Avec seulement six
résultats il se qualifie en 16ème position pour la finale. Gaëtan RENOUF sera également présent à la
Finale de la Coupe de France des Slaloms 2018 à Ancenis.

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

actualites@n-sa.info

Pascal LECAMUS : retour de la C2 ?
Thomas CHRISTOPHE (TC) : Peux-tu te présenter s’il te plaît ? (âge, profession, loisir et passion)
Pascal LECAMUS (PL) : Je suis né le 27 Novembre 1966 à Lisieux. Je suis marié et père de 3
enfants. Je suis gérant de la société de transports créée par mon papa en Juillet 1988 et je
suis rentré dans la société 7 mois après la création donc en Mars 1989. Je suis passionné de
Moto cross, Course à pied, Sport auto rallye et Karaté.
TC : A quelle époque es-tu entré pour la première fois dans le monde du rallye et pourquoi avoir
choisi ce sport ?
PL : Le sport auto est arrivé dans mon berceau, car mes parents et ma famille étaient fans
de sports mécaniques. Ma première passion a été le moto-cross, puis après la course de côte. Mon oncle pratiquait le rallye en
copilote et pilote ainsi que la course de côte en monoplace avec une « Martini MK17 ». J’avais quelques pilotes qui me faisaient
rêver : Jean-Pierre Rouget, Francis Avenel, Jean-Louis Hervieu et Henri Neel. Je suis né d’une famille modeste, je bricolais donc des
vélos, mobylettes et chariots pour dévaler la rue entre les poubelles pour me faire des chicanes. Ma mère me disait que j’étais casse
cou.
TC : Peux-tu nous raconter tes débuts en sport auto ?
PL : Je me suis acheté un karting Yamaha KT100s après avoir économisé en 1984. C’était un ancien matériel de Patrick
Coignard. Je travaillais le samedi et le dimanche donc je roulais le lundi avec Patrick. J’ai aussi fait quelques courses de côte. Et en
1986, je roulais en ligue où je me bas pour le podium. En 1990 je vais à l’école de pilotage ACO puis je roule en 90 et 91 avec un 125
à boîte. Après une deuxième place à la Coupe des As (Laval et Le Mans), je vends mon matériel pour payer la
caution. Le résultat est à la hauteur de mes ambitions, mais pas les finances. En 1992 je fais l’achat de la Super 5 GT Turbo de Serge
Jordan. Les résultats sont aussitôt là, premier rallye 4ème au scratch et en 14 rallyes je fais 11 victoires de classe et la finale à Arras
avec deux côtes cassées mais je termine 2ème pilote ACO. L’année 93 est identique à 92, toujours dans le top 5 puis finale de Soulac
où je joue le tout pour le tout : je suis deuxième du groupe, il y avait une M3 groupe N devant moi et j’ai voulu en faire trop et j ai
loupé un freinage avec les pneus froid de nuit et j ai fini dans l’eau.
TC : Après 1993, tu n’a plus roulé pendant de nombreuses années, pourquoi ?

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

INTERVIEW

PL : La trêve de 94 a 2010 est pour construire ma vie familiale et professionnelle, avec toujours un karting pour rouler et une école
de pilotage tous les ans. Ma passion est la conduite et je roulais tous les jours avec un poids lourd mais malheureusement, pas avec
une voiture de course. Mais le travail paie.
TC : Puis, tu est revenu en 2011 avec une Citroën C2 F2/13, peux-tu nous parler un peu de cette voiture ?
PL : La reprise en 2011 et la rencontre d’Hervé Lemonnier, qui m’a proposé de me monter une petite voiture de course avec une
boîte séquentielle. La C2 est une voiture compliquée à piloter. Elle n’a pas de train arrière, mais elle est magique.
TC : Après six ans passé avec cette auto, tu décides de changer de monture pour la saison 2017 et de rouler avec une Peugeot 207 s2000,
pourquoi ce choix d’ acquisition ?
PL : La 207 c’est pour mes 50 ans, ma devise est « le loisir et la passion est le fruit du travail » donc je me suis offert mon rêve. Un
moteur 2 litres atmosphérique, 4 roues motrices, il n’y a pas mieux.
TC : Dans la même année, tu sors de la route au rallye du Lochois, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qui s’est passé ?
PL : L’accident du Lochois : un seul passage de reconnaissance en une heure avec une copilote arrivée très en retard, j’ai
toujours rouler avec beaucoup de précision dans mes notes pour prendre le moins possible de risque tout en ayant du rythme ! Et
trois passages me suffisent car j’ai une très bonne mémoire visuelle. Dmack me propose 4 pneus pour ce rallye, sauf que sans essai,
mon pilotage n’était plus comme d’habitude. Mon oncle m’a dit que les pneus étaient morts, mais je n’ai pas voulu lâcher ma première
place et ils ont décroché dans la 4ème spéciale. Résultat voiture pas trop de bobo mais mes vertèbres L1 et L2 sont brisées.
TC : Puis, on ne te revoit pas au volant d’une voiture de course, peux-tu nous expliquer la raison ?
PL : Depuis l’accident du 20 juin 2017, je ne pouvais pas reprendre une licence. Je devais avoir un contrôle et l’accord du
chirurgien, du médecin rééducateur et médecin généraliste, plus médecin fédéral pour continuer à pratiquer ce sport.
TC : Quel est ton pire souvenir en rallye ?
PL : Mon pire souvenir, c’est avant la finale d’Arras en 1992. Après avoir fait 14 rallyes et 11 classes et 9 groupes sans avoir le
moindre accrochage, je pars essayer la voiture avec ma sœur 8 jours avant la finale, je fais 800 mètres et je casse la voiture : pneus
froids.
TC : Et quel est ton plus beau souvenir en rallye ?
PL : Mon plus beau souvenir c’est mon tout premier rallye de la Suisse Normande où je me battais pour la 3ème place.
1er Carcreff, 2ème Jean Michel LAIR, 3ème LE CHAPELAIN et moi 4ème. La coupe était plus grande que ma fille de 2 ans.
TC : Concernant le prochain rallye de Saint-Germain-La-Campagne qui se déroulera fin Août, tu es engagé avec la C2 F2/13 et cela fait plus d’un
an que tu n’as pas pris le volant d’une voiture de rallye donc quel va être ton objectif là-bas ?
PL : J’ai eu l’accord en Juin 2018 pour reprendre le rallye mais je ne voulais pas reprendre dans la 207 et je veux que la 207 soit
toute neuve, donc je roule avec la C2 pour la fin de saison. Mes ambitions, c’est de retrouver des sensations car mon dos reste
fragile et comme je dis souvent, je roule contre moi avant de rouler contre les autres. Ma devise « Que jamais ne s’arrête la passion
qui roule dans nos têtes ». Devise qui est inscrite sur toutes mes voitures.
TC : Et pour finir, pourquoi vas tu de nouveau rouler avec la C2 pour cette épreuve ?
PL : Cette voiture a une histoire pour moi, mon oncle qui n’est plus de ce monde, adorait cette voiture et comme je ne peux pas
avoir le moteur de la 207 avant la fin de l’année, j’ai décidé de reprendre la C2. Pour information je veux monter un vrai moteur de
207 dernière évolution « Spec 3b » et pour cela je dois refaire des pièces et je ne pourrais pas les avoir avant Septembre.
Merci Pascal d’avoir répondu à mes questions et l’équipe de NSA te souhaite un agréable retour en sport automobile !

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/

DANS LE
PROCHAIN NUMERO

