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Chers lecteurs, chers lectrices,

Ce magazine étant aussi celui des
personnes qui le lisent, nous
Hé oui, nous sommes toujours là et c’est grâce à vous !!!
ouvriront prochainement des
L’équipe Normandie Sport Auto-NSA a encore bien travaillé pour occuper rubriques vous concernant.
vos moments de calme en cette rentrée 2018. Nos reporters et photographes
***
vous ont préparé ce numéro 10 avec de nombreux reportages, interviews,
résumés, photos.
PETITES ANNONCES
Vous souhaitez publier dans ce
magazine votre annonce achat/
vente/recherche, nous vous
invitons à envoyer un e-mail à :
annonces@n-sa.info

Dans cette édition, vous pourrez retrouver :
- Les résumés et photos des Rallyes de Lisieux et Envermeu
- Le résumé et photos de la course de côte d’Arques la Bataille

***

- Le résumé et photos du Fol Car de l’Orne à Essay

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

- Un reportage complet sur la Finale des Slaloms à Ancenis avec des interviews VOTRE ACTUALITE
de pilotes après l’épreuve
Vous êtes concurrent et souhaitez
- Un reportage sur l’un de nos reporter qui vous résume sa saison de directeur
indiquer votre agenda 2018 ou
de course stagiaire
toute autre actualité, envoyez un
- La rubrique Actus, qui je vous rappelle est la vôtre alors n’hésitez pas à nous e-mail à : actualites@n-sa.info
donner des nouvelles de vous et de vos projets sportifs
***
- Sans oublier le calendrier des épreuves à venir…
ORGANISATEURS
Ce magazine peut être également
Notre équipe est composée d’une bande de passionnés licenciés ou non qui un support de communication.
mettent tout en œuvre pour vous. Chacun met sa pierre à l’édifice.
Organisateurs, vous souhaitez un
Quelques chiffres sur notre page pour le numéro 9 : une portée de espace supplémentaire pour
3000 personnes, 80 réactions et commentaires et 430 clicks. 86% de nos détailler votre épreuves, vous
lecteurs sont des hommes et seulement 14 % sont des femmes. Nous gardons pouvez contacter le support
Communication à l’adresse-mail
une bonne moyenne de nos lecteurs mais vous avez préféré notre numéro 6.
suivante : communication@n-sa.info
Alors les filles, n’hésitez pas et sachez que l’on a une rubrique féminine pour
***
vous mettre en avant.
DIRECTION DE PUBLICATION
Notre but principal n’est pas de vouloir tout révolutionner mais de maintenir La direction de publication est
notre journal. Chose qui n’est pas toujours facile mais nous y arrivons car joignable à l’adresse-mail suivante :
direction@n-sa.info
l’équipe est motivée et pleine de ressources et d’idées.
N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions, vos suggestions ;
nous restons à votre disposition.
Installez-vous tranquillement et découvrez ce nouveau numéro.
Bonne lecture à vous !!!
GL
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L’ACTUALITE DES EPREUVES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

COURSE DE CÔTE DE POURVILLE
Coupe de France de la Montagne
(07 OCTORBE 2018)

RALLYE DES BOUCLES DE SEINE / VILLE DE PONT-AUDEMER
Coupe de France des Rallyes
(14 OCTOBRE 2018)

Samedi/Dimanche : Vérifications

Innovations pour 2018 !

Dimanche : Essais libres, essais chronos, Pas dans la formule sportive proposée,
3 montées de course
nous resterons à 2 spéciales à faire 3
Infos : www.asavaldebresle.org
RV fois, mais plutôt dans l’accueil : les
organisateurs proposent une réduction
de 50 euros pour les concurrents qui
viendront de loin (+ de 200 km).
Autre nouveauté : une prime
exceptionnelle sera distribuée à
chaque « performer » lors de chaque
section (entre 15 et 30 euros).
Infos : www.asabouclesdeseine.org
Direct : RallyGT

RV

SLALOM DE ST SAUVEUR LE VICOMTE
Coupe de France des Slaloms
(07 OCTOBRE 2018)

SLALOM DE VILLEDIEU
Coupe de France des Slaloms
(30 SEPTEMBRE 2018)
Samedi : Vérifications

Une petite semaine après Villedieu, les
pistards auront rendez-vous à
St-Sauveur-le-Vicomte pour l’avantdernière manche normande de la saison
2018.
Il sera encore grand temps pour
grappiller les derniers points normands.

Samedi : Vérifications
Dimanche : Essais libres, essais chronos et
Dimanche : Essais libres, essais chronos
manches de course
et manches de course
Retour des Slaloms en Normandie après la
RV
Finale de Ancenis, une occasion pour Infos : ASA Basse-Normandie
remercier les représentants normands
pour leur performances !
SLALOM DU MORTAINAIS
Infos : ASA Basse-Normandie
RV Coupe de France des Slaloms
(14 OCTOBRE 2018)
Et de 3 slaloms en 3 week-end ! Voici
une fin de saison palpitante. Le
« Mortainais » clôturera la saison 2018.
Il sera alors grand temps de calculer le
classement définitif des pilotes de
slalom pour la prochaine Remise des
Prix 2018 de Normandie.
Samedi : Vérifications
Dimanche : Essais libres, essais chronos
et manches de course
RV

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

Nouvelle auto également pour Thomas
Bucaille, une 205 GTI F2014. Il termine à la
21e place au rallye de Lisieux.

Retour de Pascal Gautier au rallye de
Lisieux avec la Mégane RS A8 de son
fils.

Nouvelle auto pour Frantz LecossuBernardini avec cette DS3 R3 Max au rallye
de Lisieux. Il abandonne sur une sortie de
route sans gravité.

Après 5 ans d’absences, Isabelle Godard
-Pscheidt a fait son retour derrière le
volant à Lisieux.

Après presque 1 an sans rouler, Guillaume Cheron à louer une 208 R2 pour le rallye
de Lisieux, il termine à la 17e place. De même pour Athur Vay qui à louer une C2 R2
et se classe à la 16e place.

Rappel des Finales F.F..S.A. 2018
Finale de la Coupe de France de la Montagne - 28 au 30 Septembre 2018 à Urcy
Finale de la Coupe de France de Fol-Car - 13 au 14 Octobre 2018 à Lavaré
Finale de la Coupe de France des Rallyes - 19 au 21 Octobre 2018 à Châlons-sur-Saône
Après presque un an d’arrêt à la compétition, Luc QUEVENNE, 22 ans,
reprend suite à un souci mécanique au rallye de Lisieux 2017. Luc décide
de se faire une auto toute neuve et passer en A/6 par la même occasion.
Début novembre, démontage d’une 106 complète, grattage, et décapage
du blaxon, aérogommage. Début janvier, pose d’un vrai arceau. En avril,
mise en peinture et début mai retour à la maison pour faire tout le
remontage sachant qu’il en a jamais fait avant.
Nous remercions toutes les personnes qui ont fourni de très bons
conseils : ils se reconnaitront.
Luc se donne un but : être présent au rallye des 100 Margelles, car c’est
par celui-ci qu’il débute en 2016.
Les week-end et soirées sont occupés par le remontage (mais quand on aime, on ne compte pas).
Premier rallye, sur la réserve car beaucoup de choses sont très différentes de la N/2 : gros freins, boite BE, comportement de l’auto. Il le
finit en milieu de tableau : l’apprentissage est en cours. Résultat : 4ème de classe et 54ème au scratch.
Deuxième rallye, Saint-Germain-la-Campagne : il part sur des bases assez prudentes et il commence à prendre plus de plaisir dans la
dernière boucle. Résultat : 7ème de classe et 63ème au scratch.
Il lui reste encore 3 ou 4 rallyes à faire pour 2018 (Envermeu, Pont-Audemer, Gournay, et peut être Pont-l’Evêque).
Il remercie Hugues CHAPELLE, son nouveau copilote et Léa TOUSSAINT, et tous ses partenaires et sponsors, fidèles depuis plusieurs
années. Une page Facebook est faite pour le suivre sur Normandie Passion Auto
par Franck QUEVENNE

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

Premier rallye pour Julien Bourgeois à Lisieux avec une AX GTI N1. Il termine 36e au
scratch.

Nouvelle auto pour Christophe Remy, qui a
fait l’acquisition d’une Skoda Fabia R5 lors
du rallye d’Envermeu.

Premier rallye pour Ludovic Lemoine à
Envermeu avec une Subaru Impreza A8.
Crédit photo : Theophane Gamelin

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.

Premier rallye en tant que pilote pour
Matthieu Vasseur à Envermeu avec la 207
R3 de Cedric Nenot. Il termine 61ème.
Crédit photo : Theophane Gamelin

Guillaume HEMERY a laissé sa Saxo A6 de
côté lors du dernier rallye National de Lisieux, pour essayer la 206 N2S de David
DELABRIERE. Ils se classent 27ème au général.

Retour de David PINEL à la course de côte
d’Arques la Bataille au volant de sa belle
Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Groupe A. Sa dernière
apparition remontait à Pourville 2016.

Crédit photo : A-M Rallye

Passage de témoins dans la famille
LECLERC, Pascal, le père, laisse la 106 N2 à
son fils, Alexandre. C’est un retour à la
compétition sur ce rallye de Lisieux. A sa
droite, début de Robin BERNIER. Suite à des
soucis moteur, ils finissent à la 34ème
position.

Après avoir participé au rallye de Dieppe
en VHC, Stéphane SIMEON prenait le
départ de son premier rallye en moderne
au volant de sa Renault 5 GT Turbo FN 4 à
Envermeu. Il termine à la 73e place.
Crédit photo : A-M Rallye

Suite à sa sortie de route au Tréport, Théo
DELESQUE reprenait le volant lors du rallye
d’Envermeu. Toujours à bord de l’Opel
Corsa, il finit à la 65ème position.

Epreuve au calendrier en même temps que la Finale des Slaloms 2018 et la
mythique course de côte de Turckheim (avant-dernière manche du
Championnat de France de la Montagne 2018 qui a vu le couronnement de
Sébastien PETIT pour la deuxième année consécutive), la Course de côte
d’Arques-la-Bataille a atteint péniblement la marche des 50 inscrits.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CÔTE D’ARQUES LA BATAILLE

Cela reste tout de même honorable lorsque l’on sait que cette course de côte a été
réinscrite au Calendrier qu’en 2017 après des travaux de voiries pendant 2 ans.
Après le passage aux vérifications administratives et techniques, 47 montagnards prendront
le départ des essais libres dès 9h30. Les essais libres feront des dégâts : Gérard BERQUEZ ne
pourra pas réparer la célèbre Peugeot 306 jaune (F2000/3), victime d’une sortie de route
sans gravité.
Un peu avant 11h00 les doubles-montes s’élancent pour les essais chronométrés. S’en suivront
les autres concurrents peu d e temps après.
Nous perdrons pour la journée Didier TOUSSAINT (Citroen AX Sport, F2000/1), qui a dû
abandonner dans la côte pour raisons mécaniques. Après des soucis mécaniques, Bruno ALIX
(Renault 19, F2000/3), Paul et Sébastien DURAME (Peugeot 106 Rallye) devront s’abstenir de
chronos le matin. 42 concurrents seront classés. Bertrand LASSALLE (Dallara F307, DE/5S)
posera un temps de référence en 46,482 reléguant le deuxième, Alban LAPOTRE en 47,993,
à plus d’une seconde. Alain LE SAUSSE prendra la 3ème place au général en 49,274. Seul en groupe FC, Geoffray CARCREFF (Scora Maxi,
FC/4) se mêlera à la bagarre en étant 4ème des essais. Après le retrait de Gérard BERQUEZ, la bagarre pour le groupe F2000 se fera à 3 :
Christian BOULLENGER (Renault Clio RS, F2000/3), Gil DELAMARE (Renault Clio, F2000/3) et Victorien HOUYELLE (Renault Clio,
F2000/3). Les essais tourneront à l’avantage de Victorien HOUYELLE. Le groupe N est une bagarre de famille : Maxime (Citroen Saxo ,
N/2) l’emporte sur son père Richard LEMONNIER (Citroen Saxo, N/2). Le Groupe A est à l’avantage de Cyrille LEMAIRE (Seat Leon
Supercopa, A/5) pour 0,482 sur Michel BINEAU (Nissan Almera, A/3).
Le début d’après-midi donne le départ des 4 manches de course.
Comme au matin, Bertrand LASSALLE en 46,805 prend l’avantage sur Alban LAPOTRE pour 0,195. Alain LE SAUSSE complète toujours le
podium devant Philippe DUCROCQ (Dallara F398, DE/5S), qui prend la 4ème place à Geoffray CARCREFF. Pas de changement dans le
groupe F2000, Victorien HOUYELLE mène de 0,189 devant Gil DELAMARE et 0,330 sur Christian BOULLENGER. Changement de
politique dans le groupe N : Romain ISAAC (Citroen Saxo VTS, N/2) prend les devants sur Julien POYER (Citroen Saxo VTS, N/2). Il relègue
fils et père LEMONNIER respectivement 3ème et 4ème de groupe. Cyrille LEMAIRE tient le groupe A pour 1,192 sur Michel BINEAU et
1,811 sur Youri TOULOUCANON.
Coup de théâtre pour la 2ème course : Bertrand LASSALLE part à la faute et doit se résigner à abandonner dans la côte, alors que Alban
LAPOTRE descend son chrono en 46,856 toujours 2ème au général pour 51 centièmes de retard. Bertrand LASSALLE pourra-t-il réparer
pour participer aux deux dernières montées ? Alain LE SAUSSE améliore d’une seconde et conforte sa 3ème place. 5 dixièmes de mieux
pour Geoffray CARCREFF qui reprend la 4ème place au scratch. La bagarre du F2000 n’est pas entérinée : Gil DELAMARE et Victorien
HOUYELLE améliorent tous deux, mais à l’avantage de Gil DELAMARE pour 0,106. En groupe A, aucun changement, Cyrille LEMAIRE tient
sa place. Le groupe N est toujours entre les mains de Romain ISAAC pour 0,188 sur Maxime LEMONNIER. Les deux bonhommes passent
sous la barre symbolique de la minute.
Cette course n’est décidément pas terminée ! Bertrand LASSALLE répare toujours et ne pourra prendre le départ de la troisième
manche. Cette côte, Alban LAPOTRE la connaît : son père, Michel LAPOTRE n’est autre que l’organisateur du week-end. Il l’a connaît
tellement bien, qu’il descend son chrono de 2dixièmes en 46,615. Il tient la tête du scratch ! Jean-Jacques NORBIATO, speaker au départ,
annonce voir dans les yeux de Alain LE SAUSSE la maxi-attaque : Le pilote Norma décolle fort, très fort, et part en tête-à-queue dans la
chicane juste avant l’arrivée, rageant ! Il reste 3ème, devant Philippe DUCROCQ qui reprend la 4ème place. Cyrille conserve pour plus de
2 secondes d’avance sur Michel BINEAU, la tête du groupe A. En groupe N, Maxime LEMONNIER descend son chrono de pratiquement 1
seconde et prend la 1ère place au détriment de Romain ISAAC. En groupe F2000, Christian BOULLENGER ne jouera pas le rôle d’arbitre,
en améliorant de 8 dixièmes, il prend la tête de groupe.
Quatrième et ultime chance pour les concurrents. 50% des concurrents amélioreront leur meilleur chrono. Bertrand LASSALLE de retour,
pose un chrono de 45,851. Il mettra d’accord ses rivaux et remportera cette 33ème édition. A l’écoute des chronos réalisés, la famille
LASSALLE explose de joie. Rageur, Alain LE SAUSSE sort la grosse attaque et chipe la 2ème marche à Alban LAPOTRE pour 46 centièmes.
Philippe DUCROCQ conserve sa 4ème place, devant Jérôme POYER (Tatuus FR2000, DE/7), qui repousse Geoffray CARCREFF. On
retrouve ensuite Christophe BROT (Minarti MK02, DE/1) et John PAGE (Ralt RT32, DE/2). Cyrille LEMAIRE remporte le groupe A, devant
Michel BINEAU et Youri TOULOUCANON. Romain FABULET (Peugeot 205 Rallye, A/1) est 5ème. En groupe N, les position n’auront pas
changé par rapport à l’issue de la 3ème course : Maxime LEMONNIER l’emporte devant Romain ISAAC pour 0,087. Viendront ensuite
Julien POYER et Richard LEMONNIER. Afin d’épiloguer le spectacle du groupe F2000, les acteurs auront joué jusqu’à la fin : Victorien
HOUYELLE creusera un écart de plus de 2 dixièmes sur son dauphin Christian BOULLENGER. Gil DELAMARE complète le podium de
groupe. François LELIEVRE (Peugeot 106 XSI, F2000/1) est 6ème de groupe et Mathieu GREMONT (Peugeot 106 XSI, F2000/2) est 9ème
de groupe.
RV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CÔTE D’ARQUES LA BATAILLE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CÔTE D’ARQUES LA BATAILLE

Crédit photo : Normandie Rallye

En ce week-end du 09 septembre, 90 voitures (52 de classe 3, 34
de classe 2 et 4 de classe 1) se sont donnés rendez-vous sur le
circuit des Ducs à Essay, dans l’Orne, pour la quatrième épreuve du
championnat de Normandie, qui compte également pour la Coupe
de France des fol’car.
Dès les essais chronos, une bataille de cylindrée se met en place entre la Clio 3 classe 3
de A. Moulineuf, récent vainqueur du fol’car de Normandie, associé à J. Terpereau, il
réalise un temps de 39.507s, et la Civic classe 2 de H. Cresson et P. Cresson, est
séparée de seulement 89 millièmes.
Derrière eux, on retrouve pour la dernière marche du podium encore un représentant
de ces deux mêmes classes, avec en 3ème position la Saxo classe 2 de J. Vannier devant
la Clio RS partagée par A. Gaulard et C. Freard.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FOLCAR DE L’ORNE

M. Pimont (Saxo VTS classe 2) et A. Lesellier (Clio classe 3) les rejoignent sous la barre
des 40 secondes. Il faut descendre le classement à la 60ème place pour retrouver la
première classe 1 avec J. Fouquet à bord de son AX Sport.
Après les quatre manches qualificatives de neuf tours chacune, on retrouve A. Moulineuf et J. Terpereau (classe3), H. Cresson
et P. Cresson (classe2), J. Vannier (classe2), M. Pimont(classe2), A. Lesellier (classe3), et la Clio 3 classe 3 de T. Collet et J. Portais.
Ces six autos sont à égalité de points avec quatre victoires de manche. Elles seront départagées selon leur temps des essais
chrono pour déterminer la grille de départ de la finale.
Après les deux finales sur douze tours, la victoire revient une nouvelle fois à A. Moulineuf, mais cette fois il doit la partager
avec J. Terpereau (1er classe3) auteur d’un week-end parfait avec la victoire à chaque étape du meeting.
Ils devancent T. Collet et J. Portais (2ème classe3), pourtant qualifiés en 3ème ligne de cette finale A, avec une 2ème et 3ème place.
Le podium est complété par J. Vannier (1er classe2). On retrouve par la suite H. Cresson et P. Cresson (3ème classe2), M. Pimont
(4ème classe2) et A. Lesellier (3ème classe3). Seule 1400 cm3 qualifiée en finale, J. Fouquet remporte une nouvelle victoire de
classe cette saison devant B. Briere (106), une égalité parfaite pour la troisième position entre K. Thibault (Swift) et le duo
B. Fortin et G. Fortin (106 XSI).
Concernant la catégorie féminine, il y avait 6 engagés. Les essais chrono sont dominés par P. Perrin avec sa Clio classe 3 devant
V. Gardenat et sa Saxo classe 2, en troisième position on retrouve L. Le Ferrand en 106 classe 2.
P. Perrin (classe3) domine également en manche et étant la seule féminine qualifiée en finale, elle remporte logiquement le
classement féminin. Elle est suivi par L. Le Ferrand (classe2), F. Herbelin (Saxo classe2), M. Batrel (Clio classe3), V. Gardenat
(classe2) et finalement L. Surin (106 classe2) qui abandonne à l’issue de la manche 3.
On retrouvera la plus part de ces pilotes lors de la finale de la Coupe de France à Lavaré le week-end des 13 et 14 octobre.
EM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FOLCAR DE L’ORNE

Crédit photo : Roland VARRIN

Ce 10ème Rallye de Lisieux était reculé d’une semaine, cause au Rallye Régional
de St Germain, afin de permettre à l’Organisateur, l’Ecurie Automobile de la
Côte Fleurie, de bénéficier des trois semaines habituelles pour préparer au
mieux cette épreuve nationale. En décalant d’une semaine, ce rallye national ne
serait plus la dernière épreuve normande comptant pour la Coupe de France
des Rallyes 2018, (pour rappel, la Finale se déroulera du 19 au 21 Octobre 2018
à Châlons-sur-Saône), mais pour la Coupe de France 2019.
Malgré que l’Organisateur aie pris la décision de mettre en place cette année
une remise de prix financière, contrairement aux éditions précédentes, certains
équipages n’ont pas trouvé la motivation suffisante, afin de participer à cette
nouvelle formule midi/minuit et un moule de 3 boucles de 3 spéciales qui n’a
plus rien à prouver.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LISIEUX

Remise des prix financière ou pas, décalage d’une semaine dans le calendrier ou
pas, le 10ème Rallye National de Lisieux partira au même nombre de partants
qu’en 2017.
La cuvée des spéciales 2018 était du goût de la majorité des présents.
Au vu du nombre de partants, l’Organisation a édité un nouveau timing : le premier concurrent quittera le Parc des Expositions de Lisieux
à 11h00. Après un petit tour au parc d’assistance, c’est grand temps pour prendre la direction de la première spéciale.
Eddie LEMAITRE (Skoda Fabia R5) s’y imposera devant Xavier LEMONNIER (Citroen DS3 R5) et Daniel FORES (Porsche 997 GT3). Premier
du groupe A, Adrien JULIEN (Mitsubishi Evo IX), 4ème de l’ES, pointera à 6,9 secondes. Nous retrouverons juste derrière le tenant du
groupe N, qui n’est autre que Michel BOURGEOIS (Mitsubishi Evo X). Forte impression, Antoine MARGELY (Citroen Saxo F2000/13) tient
tête à Nicolas MARTIN (Renault Clio RS F2000/14) pour la première place du groupe F2000. Aux portes du Top 10 et 4ème des 2 roues
traction, Alexis FLAMBARD fait voler sa Citroen C2 R2 MAX. Autre combat dès les premiers kilomètres, aux alentours de la 20ème
place, on retrouve les Citroen AX de Florian FAGNEN et de Benjamin DAIGNEAU au coude à coude juste devant le premier du N3 Kevin
COIGNARD (Renault Clio RS N3).
Deuxième spéciale, et changement de physionomie : Xavier LEMONNIER fait ronronner la Citroen DS3 et rattrape son retard sur Eddie
LEMAITRE. Adrien JULIEN est aux manettes juste derrière pour emmener le groupe A avec Sébastien ALEMANY (Peugeot 207 S2000
A7S) et Michel DUTOT (Mitsubishi Evo IX A8). Le « 2 roues traction » est pour Romain MARTEL (Citroen DS3 R3T), devant Antoine
MARGELY (1er F2000) et Alexis FLAMBARD (1er R2B). Benjamin DAIGNEAU prend les devant sur Florian FAGNEN pour 7 dixièmes. Un
peu plus loin, autre combat entre Mickael OURSEL (Citroen Saxo) et Alan RACINE (Citroen Saxo) pour la première place du N2.
Xavier LEMONNIER tient bon dans l’ES 3 sur Eddie LEMAITRE pour 1 seconde. Romain MARTEL est auteur d’un bon chrono. Emmanuel
HERVIEU (BMW M3 A8) plus à l’aise dans cette ES, est 6 au scratch. Changement de leader pour le F2000 pour Fabricio FERNANDES
(Peugeot 106 S16 F2000/13). Benjamin DAIGNEAU creuse l’écart sur Florian FAGNEN. Le groupe N est toujours pour Michel BOURGEOIS.
Dégringolade pour Nicolas MARTIN qui rencontre des soucis mécaniques. Les filles (Isabelle GODARD & Nadège SIMON-LEBAILLIF)
tiennent bons : 10 de groupe et 1ères de classe. En N2, Mickael MARCHAND se mêle à la bagarre.
Un reclassement est prévu, la sortie de parc sera donnée en tenant compte du classement du scratch de l’ES 1. ES 4 idem ES 1 : pas de
changement dans les 5 premiers. Le Groupe F2000 est toujours pour Antoine MARGELY, le groupe N pour Michel BOURGEOIS, le groupe
A pour Adrien JULIEN.
Sacrés chronos dans l’ES 5 : des petites cylindrées rentrent dans le Top 10 : Alexis FLAMBARD est 8 et Benjamin DAIGNEAU (1er F2000)
est 10, tandis que Florian FAGNEN est 12 ! Confortable seconde du groupe N, Kevin COIGNARD est en tête du N2. La bagarre en duo
pour le A7 tourne à l’avantage de Pascal VIQUESNEL (Peugeot 306) face à Christophe PIERRE (Peugeot 206 RC). Avec un peu moins de la
minute, Alan RACINE maitrise le N2. Nous noterons avec regret l’abandon du seul équipage féminin.
Pas de grand changement en tête dans l’ES 6. Après l’ES 6, Xavier LEMONNIER est en tête avec 5,8 secondes d’avance sur Eddy
LEMAITRE. Troisième et confortable sur le quatrième, Adrien JULIEN mène sur le groupe A sur son dauphin Sébastien ALEMANY.
Cinquième, Romain MARTEL complète le podium du groupe R. Michel BOURGEOIS est sixième et mène le groupe N, suivi par le seul
concurrent en GT, Daniel FORES, après le retrait de Daniel BOULAYE. Suivent Emmanuel HERVIEU, Alexis FLAMBARD et le tenant du
groupe F2000, Fabricio FERNANDES.
Après trois spéciales de nuit dont les ES 8 & 9 sont remportées par Sébastien ALEMANY, Xavier LEMONNIER (1er R et 1er R/5) s’impose
en terres augeronnes avec 20,6 secondes sur Eddy LEMAITRE (2ème R et 2ème R5). Grâce à deux belles ES, Sébastien ALEMANY
s’empare de la troisième place au général (1er A et 1er A7S) devant un régulier Romain MARTEL (3ème R et 1er R/3). Adrien JULIEN
(2ème A et 1er A/8) complète le Top 5. Le vainqueur du groupe N, Michel BOURGEOIS (1er N/4) finit 6ème au général, devant Daniel
FORES (1er GT et 1er GT/10). Très beau rallye de Alexis FLAMBARD (4ème R et 1er R/2) et de Florian FAGNEN (1er F2000 et 1er
F2000/12) après l’abandon de Benjamin DAIGNEAU dans l’ES7. Les abandons de Antoine MARGELY, François-Xavier LANGLET et
Fabricio FERNANDES laisseront Nicolas LEVILLAIN (Peugeot 106 Maxi, 2ème F2000 et 1er F2000/13) orphelin dans la classe.
...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DE LISIEUX

Avec sa constance, Kévin COIGNARD signe une belle 12ème place au général (2ème N et 1er N/3). Derrière Romain MARTEL et Fabien
DESPOIS (Renault Clio R3), Patrice JEANBLANC (Renault Clio R3) complète le podium de classe R/3). Troisième du groupe A,

Pascal VIQUESNEL signe la victoire de classe A/7. Auteur d’un beau retour à la compétition, Arthur VAY (Citroen C2 R2MAX)
termine 2ème de classe R/2, juste devant le pari d’une location d’une Peugeot 208 Vti R2 pour Guillaume CHERON. Troisième
du groupe N, Mickael MARCHAND (Honda Civic) remporte le N/2 avec 8,2 secondes sur Nicolas DOMENE-GUERIN (Citroen
Saxo). Christophe PIERRE Peugeot 206 RC) remporte une deuxième place de classe A/7. Finissant seul l’épreuve dans la classe
F2000/14, Thomas BUCAILLE (Peugeot 205 GTI) signe également une belle troisième place de groupe F2000. Julien LIARD
(Peugeot 106 XSI) remporte le N/1 devant Mathieu POREE (Peugeot 106 XSI) et Julien BOURGEOIS (Citroen AX GTI).
Guillaume LEBLANC (Citroen Saxo VTS) clôture le podium du N/2, tandis que Vincent ROUSSEAU (Renault Clio) finit avec la
deuxième place de classe N/3. Thomas LETURE (Peugeot 106) remporte la classe A/5 avec 48,2 secondes d’avance sur
Frédéric JEANNE (Peugeot 106 XSI) et Antoine CHALOTS (Citroen AX GTI). Guillaume HEMERY (Peugeot 206 XS) remportera
la classe N/2S. Jean-Jacques SAMSON (Peugeot 106 XSI, 2ème F2000/12) et Florent FAUVEL (Renault Twingo,
1er F2000/11) complèteront le Top 5 du groupe F2000. Sébastien BIDEL (Honda Civic) repartira avec la première place de
classe A/6.
RV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LISIEUX AVEC KEVIN

Crédit photo : Kévin TOUTAIN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LISIEUX AVEC FLORIAN

Crédit photo : Florian VIVIEN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LISIEUX AVEC RNC

Crédit photo : Rallye Normandie Clichés

Les animateurs du rallye avaient rendez-vous à Envermeu situé à quelques
kilomètres de Dieppe. C’est d’ailleurs l’ASA Pays de Dieppe et l’écurie Dieppe
Rallye qui organisent cette épreuve. Les organisateurs ont décidé de conserver
un parcours identique aux années précédentes. La liste des engagés est fournie
avec plus de 120 équipages. Le rallye réunit un plateau à la fois de quantité mais
aussi de qualité, ce qui promet de belles bagarres dans chaque classe.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE D’ENVERMEU

Le grand favori est une nouvelle fois le tenant du titre Marc Amourette, au
volant de sa Peugeot 208 R5, il sera accompagné de Christophe Rémy en Skoda
Fabia R5 et Rodrigue Théodore (DS3 R5) qui vient de Martinique ! Parmi les
outsiders, Stéphane Pustelnik fera son retour au volant d’une Peugeot 207
S2000. La classe GT10 est composée par un trio de Lotus Exige avec Eric
Gonnet, Jean-Michel et Jean-Louis Leclerc. Il faudra également surveiller la
classe F2-14 avec notamment Victorien Houyelle (Clio 3 RS), Gil Delamare (Clio
RS) ou encore David Villain (306 XSi).
Après des vérifications pluvieuses le samedi, 114 équipages prennent le départ le dimanche
toujours sous la pluie. Marc Amourette prend les devants dès la première spéciale après avoir
remporté 5 spéciales sur 6. Son dauphin, Jean-Michel Leclerc est relégué à 39 secondes. Stéphane Pustelnik prend la dernière marche du
podium. Au pied du podium, Teddy Blanc-Garin a réalisé une belle performance en devançant notamment Amourette dans la 4e spéciale.
Et enfin, pour clore le top 5, Gil Delamare (Clio RS) remporte le groupe F2000.
Groupe R
Marc Amourette qui remporte sa 4e victoire de l’année est le grand vainqueur du groupe R et de la classe 5. Rodrigue Théodore et
Christophe Rémy ont renoncé. Johann Rousselin avec la 208 R2 aux couleurs de Trajectoire Racing remporte la classe R2, il est également
second du groupe et 8e au scratch. Stéphane Feuray (C2 R2) termine plus loin et contrôle Nicolas Domene Guérin qui effectuait son
premier rallye au volant de la C2. 9 partants dans la classe R3, Frédéric Roussel (Clio R3) remporte une belle victoire et prend la dernière
marche du podium de groupe. Anthony Martel (Clio R3) est second. Pascal Gautier (Clio R3), après sa participation au Rallye de Lisieux,
clôt le top 3.
Groupe GT
Second au scratch, Jean-Michel Leclerc remporte la « bataille » des Lotus en contrôlant Eric Gonnet et Jean-Louis Leclerc qui a effectué
une faute dans l’ES2. Les conditions n’étaient pas idéales pour les propulsions !
Groupe A
Le groupe A est remporté par Stéphane Pustelnik. Il remporte son duel pour le gain du groupe face à Teddy Blanc-Garin. Dans sa classe,
Pustelnik contrôle David Prenveille (Punto S2000). De son côté, Blanc-Garin s’impose en A8 face à Vincent Christiann (Lancer Evo 7) et
Johnny Cottin au volant de son originale BMW 325i. Arnaud Gautier (Mégane RS) abandonne tout comme Gérard Savary (207). En A7,
Stéphane Scellier (Opel Kadett) remporte le duel des « Opel » face à Rémi Horen (Opel Astra). La dernière marche du podium a été
disputée avec Yvon Carpentier (206 RC) qui prenait la 3e place lors du premier tour puis relayé par Olivier Pegard (Clio). Ce dernier
occupera au final la dernière marche du podium. Dolbec (206 RC) renonce suite à une sortie de route. A noter qu’Aurélie Delrue (Clio RS)
qui est venue préparer la finale remporte le classement féminin. Dans la classe A6, Geoffray Seigneur (Saxo) contrôle Thomas Dos Santos
(Saxo) et Mathieu Poullain (Saxo). Kévin Bréard (206) se retrouve seul en A6K après l’abandon d’Angélique Le Roi (106). Seul en A7K, Alain
Maes abandonne avec sa belle et rare Skoda Octavia KitCar. Dans la petite classe, Romain Fabulet (205 Rallye) remporte une nouvelle
victoire de classe. Trystan Lucas (106 XSi) était second de classe mais doit renoncer sur souci mécanique. Sébastien Rency (106 XSi) monte
sur la deuxième marche et contrôle David Ossent (106 XSi).
Groupe F2000
Après ses victoires de groupe à Neufchâtel et à Dieppe, Gil Delamare l’emporte pour la 3e fois de la saison et réalise tous les meilleurs
temps de la journée en F2000. Il gagne la classe 14 en terminant 5e au scratch juste devant son dauphin Victorien Houyelle (Clio 3 RS).
David Villain (306 XSi) est 9e au scratch et monte sur la dernière marche des podiums de groupe et de classe. En F2000-13, Hervé Clet
(Saxo) et le nordiste Gautier Féron (Saxo VTS) s’échangent les meilleurs temps de classe mais ce sera le normand qui s’impose en fin de
journée. Clet prépare donc la finale de la meilleure des façons. Sébastien Hannier (Saxo VTS) est 3 e. Dans la petite classe, Mathieu Péchaux
(Saxo VTS) gagne sa seconde victoire de classe de l’année. Aurélien Namont (205 Rallye), qualifié lui aussi pour la finale, termine second
devant Jean-Louis Marie (106 Rallye).
Groupe N
En groupe N, les 4 roues motrices prennent les devants au début du rallye avec un duo de Mitsubishi aux avants postes avec Mathieu
Lescarmontier et Alain Vasselin. Ce sont les 2 roues motrices qui vont prendre ensuite les devants et au final c’est le nordiste Tom
Vanson (Clio RS) qui l’emporte. Il gagne sa première victoire de groupe et remporte une nouvelle fois la classe après sa victoire au

Boulonnais. Il remporte son duel dans le groupe et dans la classe 3 face à Anthony Mancel (Clio RS). David Boinet (206 RC) termine un peu
plus loin. Dans la classe 4, Mathieu Lescarmontier s’impose et termine juste devant Alain Vasselin. Théo Delesque effectuait son retour au
volant de l’Opel Corsa après sa sortie du Tréport. La voiture qui vient d’être remontée arborait une livrée toute blanche pour l’occasion.
Dans la classe 2, le pilote local Mathieu Opsomer (Saxo VTS) gagne devant Guillaume Pégisse (106 S16) et Lorenzo Bertolini (Saxo VTS).
Jérémie Cheval (106 S16) qui était second à la fin de la première spéciale sort de la route dans la suivante. Et enfin, en N1, 5e victoire de
classe en 2018 pour Wilfried Mahieu (106 Rallye). Arthur Dufay (106 XSi) était à la lutte avant de sortir de la route dans la 5e spéciale.
Thomas Fisk (106 XSi) est 2e et David Lekeu (AX GTI) est 3e.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE D’ENVERMEU

Cette édition particulièrement pluvieuse a tenu toutes ses promesses et nous avons assisté à une belle bagarre dans les
classes. Les pilotes de rallye auront rendez-vous maintenant début octobre à Pont-Audemer pour le rallye des Boucles de Seine.
MX
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Les 129 pilotes qui se sont qualifiés pour la finale, avaient rendez-vous en ce
deuxième week-end de Septembre sur la piste de karting d’Ancenis. Cette ville se
situe sur les bords de Loire à une quarantaine de kilomètres de Nantes. Il fait beau et
cela nous promet de belles bagarres. A noter que le classement est différent dans la
mesure où il se fait avec l’addition des 2 meilleures courses. Les manches d’essais et la
première manche de course ont lieu le samedi. Les 3 montées de courses suivantes ont
lieu le lendemain.
Stéphane Lamoureux (Reynard 913) réalise l’exploit de prendre la place de leader lors de la
manche d’essais. Il est second lors de la première manche mais réalise le meilleur temps dans
les 2 suivantes avant de faire de nouveau le 2e temps dans l’ultime montée. A la fin de la
journée, il termine 2e au scratch, 2e en D/E et de la classe 2. Il est devancé par le francilien
Alfred Arpin (Dallara F397) pour 3 dixièmes.
Thibault Lemoine (Dallara F300) grimpe sur la dernière marche du podium. Il a su garder sa 3e
place tout au long de l’épreuve. Il est le meilleur jeune de cette finale et remporte la classe 3
du groupe D/E. Il y a donc 2 licenciés normands sur le podium de la finale.
Gaëtan Renouf (Dallara F300) se classe 7e au scratch à 4,7 secondes du vainqueur du jour. Il est
également 7 de groupe et se classe au pied du podium de la classe 3.
e

Dominique Hamel (Dallara F305) est 18e au scratch. A la fin de la journée, il est 17e de groupe et termine à la 9e place de la classe 3.
Stéphanie Billault, après avoir roulé une grande partie de l’année avec la Simca Rallye 3, s’est présentée au départ de la finale avec la
Dallara F394. Elle se classe à la 31e place au scratch, 24e de groupe et 10e de classe. Elle est la seconde féminine derrière Cindy Gudet
(Dallara F304 – Rhône Alpes – 6e au scratch).
Stéphane Michel (BRC) qui termine 35e au scratch clôt le top 10 du groupe C et 9e de la classe CM.
Roger Guezet (RG 03) est 37e au scratch et 12e du groupe. Il prend la dernière marche du podium de la classe CN2.
Premier normand en série B, Thibault Paul au volant de sa Simca Rallye 2 a réalisé une belle finale. Il termine à la 59 e place au général mais il
monte sur le podium du groupe FC en prenant la 3e place. Il est également le grand vainqueur en FC 2.
Anthony Fleury (Clio RS) termine juste derrière Thibault Paul avec une 60e place au final. Il termine 5e du groupe A et monte sur la
dernière marche du podium de la classe 3.
Charles Durey (Clio Cup) prenait les devants dans la classe 3 lors des essais chronométrés samedi matin. Au final, il clôt le top 10 du
groupe F2000 et finit à une belle seconde place dans sa classe.
A la 95e place au scratch, Henry-Jacques Lehaut (Clio RS) prend la 15e place du groupe et la 6e position en A3.
Benoît Piard (Clio Williams) est 108e au scratch. Comme Henry-Jacques Lehaut, il termine 15e de son groupe et 10e dans la classe N3.
Et enfin, Yannick Gallois (AX GTI) termine 124e au scratch en ayant roulé que le dimanche. Il était non partant aux essais et à la 1re manche
la veille. Il termine sa finale à la 28e place du groupe F2000 et 8e de la petite classe.
Les pilotes normands auront réalisé de belles performances avec des podiums et des victoires (2 victoires de classes et 6
podiums de classe).
Nom

Prénom

Voiture

Gr. Cl.

LAMOUREUX
LEMOINE
RENOUF

Stéphane
Thibault
Gaëtan

Reynard 913
Dallara F300
Dallara F300

D/E 2
D/E 3
D/E 3

Scr.
2
3

Gr.
2
3

Cl.
2
1

HAMEL
BILLAULT
MICHEL
GUEZET
PAUL
FLEURY
DUREY

Dominique
Stéphanie
Stéphane
Roger
Thibault
Anthony
Charles

Dallara F305
Dallara F394
BRC 05 Evo
RG 03 Art Eclypse Evo
Simca Rallye 3
Renault Clio RS
Renault Clio Cup

D/E 3
D/E 3
CM
CNF 2
FC 2
FA 3
F2000 3

7

7

4

18
31
35
37
59
60
72

17
24
10
12
3
5
10

9
10
9
3
1
3
2

LEHAUT
PIARD
GALLOIS

Henry-Jacques
Benoît
Yannick

Renault Clio RS
Renault Clio Williams
Citroën AX GTI

FA 3
FN 3
F2000 1

95
108
124

15
15
28

6
10
8

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

Stéphane LAMOUREUX - Vice Champion de France
Erwin MAWDSLEY (EM) : Après plusieurs victoires durant cette saison, quels étaient tes
objectifs durant cette finale ?

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

Stéphane LAMOUREUX (SL) : Il est vrai que j'ai réalisé 6 victoires sur 7 slalom et j'ai
surtout battu Alfred ARPIN à Lohéac. Du coup, beaucoup de monde me voyait déjà
gagner cette finale, mais de mon côté je savais très bien que Alfred allait être très
difficile à battre avec 5 succès d'affilée sur ce tracé !!! C'est pour cela que j'avais
comme objectif un podium!!
EM : Tu réalises le meilleur temps des essais chrono, remportes deux manches sur les quatre
mais finis en deuxième position pour trois dixièmes, quel est ton sentiment sur ce résultat ?
SL : Après la 1 ère manche : j'étais à 1 seconde derrière Alfred et surtout à 4 dixièmes
de la 5ème place. Je voyais le podium m'échapper. Puis le dimanche matin, j'étais le
seul à améliorer, je me suis donc mis à penser à la victoire, mais malheureusement la piste était de moins en moins bonne. Du
coup, je n'ai pas pu revenir, mais je suis tout de même super ravi de mon titre de vice champion de France !!! Objectif plus que
atteint…..
EM : L’année prochaine, nous allons te retrouver pour une nouvelle saison de slalom ? Avec l’objectif d’une nouvelle finale ?
SL : Oui toujours du slalom avec la finale en point de mire. Et essayer de la gagner, si le tracé peut me le permettre !!!

Merci Stéphane

Thibaut LEMOINE : Meilleur Jeune & Vainqueur DE/3
EM : Peux-tu nous faire un résumé de ta finale ?
Thibaut LEMOINE : Je termine donc 1er de cette catégorie devant Enzo Santelli,
pilote qui s’est qualifié en peu de course cette année en faisant de sacrés résultats, et
3ème Cindy Gudet, la Championne de France Féminine, qui a réalisé une superbe saison
en faisant des Slaloms et des côtes avec sa Dallara et le CFM a bord d’une Midjet !!
EM : L’an dernier, tu finis sur le podium en catégorie jeune et tu gagnes cette année, c’était un
objectif lors de cette finale ?
TL : Oui. L’année dernière, je terminais 2ème derrière Cindy Gudet et devant Benoit
Taviaux. L’année dernière, nous venions d’acheter cette Dallara F300. C’était donc la
1ère épreuve à son bord ! Nous étions déjà satisfaits du résultat de l’année
dernière, mais oui, cette année, notre but était de nous battre pour la victoire des -25ans. C’était alors un gros objectif, car le
circuit était cette année relativement serré et nos autos sont longues et larges, comparées à certaines autres, donc nous en
étions conscients, mais on venait quand même pour se battre !
EM : Tu finis également en 3ème position au général en gagnant ta classe, cela confirme ta bonne saison, donc selon la logique, l’an prochain
c’est la victoire ?
TL : 3ème au Scratch, c’était le meilleur résultat que nous pouvions faire car les 2 premiers ayant des autos vraiment adaptées
à ce type de Slalom, ont été intouchables sur ce circuit !!! J’ai la chance de me battre toute l’année contre le 2ème au scratch
qui est Normand lui aussi !!
Nous visions un top 5 mais après la 1ère manche le Samedi fin d après midi, nous étions 3 au scratch. Nous nous sommes dis que
nous étions dans le coup, malgré que jusqu’au 7eme c’était serré. Le Dimanche matin, nous sommes partis pour la 2ème manche,
je réalise encore le 3ème temps, en étant 2 dixièmes derrière mon temps de la veille. Mes concurrents n’ont pas fait de
meilleurs temps, ça me mettait donc toujours 3ème au scratch étant donné qu’en finale c’est les 2 meilleurs manches qui sont
additionnées sur les 4. Je loupe mon départ de la manche 3, donc je n’améliore pas mon temps et en voulant me mettre à l’abri
pour ma 3ème place, je pars à la manche 4 pour faire un gros chrono. Bon, j’ai terminé en tête à queue, ça arrive quand on sort
la grosse attaque, c’est tellement intense le slalom, il faut que la manche soit parfaite.
Alors la victoire l’année prochaine : bonne question ! Une saison ne fait pas l’autre. Il faut déjà se qualifier car en Normandie
c’est la bataille à qui va pouvoir participer à ce Rendez-vous !!! Mais c’est sûr que si nous sommes parmi les qualifiés, nous
mettrons toutes les chances de notre côté, mais les pilotes connaissant le tracé auront un avantage sur nous, car l’année
prochaine la finale se déroulera dans l’Est vers Mulhouse. Mais, qui sait, la Normandie est souvent bien représentée en Finale,
donc on va croiser les doigts et se donner rendez-vous en Septembre 2019.

EM : Lors de cette saison, tu as participé à quelques courses de côte. L’an prochain est-il prévu d’en faire plus, et pourquoi pas une
finale ? Ou est-ce que ton programme principal reste le slalom avec la finale en point de mire ?
TL : Alors, oui j’ai découvert la Course de côte cette année, j’ai bien aimé et je compte en refaire l’année prochaine mais pas
beaucoup car je me concentre vraiment sur ma Saison de Slalom et si possible la Finale bien sûr.
Petit mot pour remercier mes parents, mes frères et un couple d’amis qui me suivent à fond sur toutes les épreuves, et qui me
permettent de prendre sereinement les départs !!! Merci également aux familles Potet, Rabec et Leredde qui sont présents à
la Finale pour représenter la Normandie !!

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

Merci Thibaut

Thibaut PAUL - Vainqueur FC/2
Erwin MAWDSLEY (EM) : Peux-tu nous faire un résumé de ta finale ?
Thibaut PAUL : Cette finale était très importante pour nous. Nous décrochons la
qualification lors du dernier slalom comptant pour la Coupe de France 2018.
L'objectif principal de cette finale était de se faire plaisir un maximum mais aussi de se
comparer aux autres pilotes du groupe.
Je débute la première journée avec un ennui mécanique lors de l'essai chronos, panne
rapidement résolue. Je repars donc avec une voiture compétitive pour la première
manche.
Je réalise alors un chrono me plaçant 5ème sur 8 dans le groupe FC/FS. Un peu déçu de cette première manche, je reste
concentré en attendant le lendemain.
Je m'élance dans la seconde manche. Mon principal adversaire (Didier NERLING) part à la faute me permettant de reprendre
un second départ. C'est alors que je réalise mon meilleur chrono de la finale avec un temps de 2'02'320. Ce chrono réalisé me
redonne confiance et me permet de remonter dans le classement. A ce moment là, je m'installe à la 3ème place du groupe.
J'aborde la troisième manche plus déterminé que jamais, je compte bien garder ma position. Lors de cette troisième manche
seulement 1 millième sépare mon chrono de celui de Didier NERLING. A ce moment là, je sais que Didier NERLING va devoir
tout donner pour me repasser devant (je sais qu'il en est capable). J'entame la dernière manche avec une envie et une telle
énergie de rester sur le podium. A l'arrivée de cette dernière manche je sais que j'ai amélioré mon chrono de l'après-midi,
mais je n'ai aucune idée du chrono de mes adversaires. C'est en arrivant au paddock que je comprends que je l'ai fait !!
J'aperçois "mon équipe" (TOUS les Normands) venant me sauter dans les bras !!! Je n'avais pas de mot simplement : "je l'ai fait !"
EM : Tu réalises un podium de groupe et une victoire de classe, quels sont tes sentiments sur ce résultat ?
TP : Finir troisième de groupe était un rêve avant le début de cette finale. Terminer 1er de classe devant Didier NERLING
ayant à son compteur plusieurs finales, était inespéré. J'apprends par la même occasion que je suis premier jeune des voitures
fermées. Je suis fier de ce résultat ! Ce résultat, ce n'est pas seulement le mien c'est celui de toute une équipe ayant mis la
voiture au point et toutes les personnes qui m'ont encouragé à chaque course. Je suis content de pouvoir récompenser toutes
ces personnes avec un tel résultat (mes partenaires, ma famille, mes amis et ma Femme).
EM : Pour rappel, tu es âgé de 24 ans et pourtant tu roules sur une Simca Rallye 2 du groupe FS qui vivait ses âges d’or en compétition
alors que tu étais petit, pourquoi ce choix de voiture ?
TP : Mon père, Patrick MARIE, a couru sur ce même modèle de voiture, j'ai toujours été bercé là dedans. Je suis un passionné de
Simca 1000. C'était un rêve de rouler avec cette même voiture, j'ai d'ailleurs reproduit sa décoration.
EM : L’année prochaine, nous allons te retrouver pour une nouvelle saison de slalom ? Avec l’objectif d’une nouvelle finale ?
TP : Oui en effet ! L'an prochain, je serais présent sur les Slaloms avec cette même voiture et sûrement sur quelques courses de
Côtes. Je compte bien me qualifier pour la Finale de la Coupe de France 2019, plus facilement que cette année. Ce qui n'est
pas évident, par manque de pilotes dans le groupe. Maintenant que j'ai goûté à la finale, j'ai envie d'y retourner pour
représenter la Normandie et essayer de faire encore mieux !

Merci Thibaut
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Guillaume LEGRAND : Mission du jour
« Directeur de course stagiaire»
Bonjour, je m’appelle Guillaume Legrand, j’ai 37 ans et je suis enseignant technique. Je suis
licencié depuis Janvier 2012 à l’ ASA Côte d’Albâtre et je fais partie de Rallye’n Caux et de
Normandie Sport Auto. J’ai commencé par être commissaire de route jusqu’en Décembre
2017, période pendant laquelle j’ai été responsable des commissaires sur certaines épreuves. Je
suis maintenant directeur de course stagiaire depuis le mois de Janvier de cette année.
En fin d’année 2017, la Ligue de Normandie m’a conseillé de faire des postes comme « Départs
d’ES », « CH », afin de découvrir différents postes que peut occuper un directeur de course et
de connaître la fonction de commissaire sportif. Cette année, je vais avoir fait 12 épreuves
environ en tant que directeur de course stagiaire. Le but de cette année de formation est de pouvoir occuper des postes de
direction de course afin de se préparer à l’examen final. Ces postes peuvent être : Départ d’ES, directeur de course adjoint au
PC course, directeur de course sur un parc assistance ou regroupement, juge de faits, voiture
tricolore ou damier, voiture 000 ou 00, voiture 0 si elle n’est pas configurée course, ou un poste de directeur de course adjoint
en circuit terre.
La fin de cette année de stagiaire va se clôturer en février 2019 pour moi, avec le passage de l’examen de directeur de course à
l’écrit. En cas d’échec, je peux éventuellement refaire une année complète en tant que stagiaire.

REPORTAGE

Afin de parfaire mes connaissances, j’ai téléchargé le règlement complet FFSA sur une tablette. Je l’étudie régulièrement pour
me l’imprégner et en particulier avant chaque épreuve. Il y a un règlement général, un pour les rallyes, un pour les courses de
côtes, un pour les slaloms, un pour le circuit terre. Ma tablette me suit partout ce qui me permet de lever des doutes en cas de
litige sur une épreuve. Je vais avoir effectué tous les postes possibles cette année sauf l’épreuve circuit terre car je n’ai pas pu
me la caler sur mon calendrier.
Aujourd’hui, pour le Rallye de Lisieux, j’ai pour mission le poste de directeur de course adjoint au PC course. Je me suis inscrit en début
d’année, l’idéal est de s’inscrire 4 à 5 mois avant l’épreuve. En général, les organisateurs trouvent toujours un poste aux stagiaires.
Déroulement de ma journée :
-6h00 réveil
-7h00 départ pour Lisieux
-8h00 arrivée au Parc des Expositions de Lisieux
-8h00 à 9h00 accueil café et croissants des commissaires avec recrutement de commissaires pour une prochaine épreuve
-9h00 rdv et accueil des officiels pour récupérer mes papiers utiles pour la journée
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-10h00 installation de mon poste avec demande de conseils aux directeurs de couse.
-11h30 fin d’installation de mon poste
-11h35 essais radio avec le directeur de course de l’es 3/6/9
-11h45 appel radio des commissaires avec pointage des différents PK
-12h15 départ de la voiture Tricolore sur l’es 3
-12h20 départ de la voiture autorités sur l’es 3
-12h45 validation de l’ES par la voiture Autorité
-12h45-13h30 départ des voitures Promos et 00
-13h30 départ de la voiture 0
-13h40 départ de la voiture 1
-13h40-14h50 pointage des heures de départ de chaque voiture, pointage de chaque arrêt d’un équipage à un PK, pointage des éventuels
abandons ou sorties de route, relation radio avec le directeur es pour lui donner des infos, pointage des éventuels
soucis avec des spectateurs aux PK.
-00h30 fin de mission
Lors de cette journée, ma fonction était de noter au PC course tout ce qu’il se passait sur le terrain. J’étais en liaison radio avec le
directeur de course de l’ES pour l’aider et le guider dans sa fonction. Je n’ai pas hésité à poser des questions aux officiels
autour de moi afin d’obtenir des informations sur les différentes situations que l’on a rencontré pendant cette journée. Cette épreuve m’a
été bénéfique car j’ai pu apprendre et participer à la fonction de directeur de course.
GL

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

CALENDRIER RALLYE
FEVRIER
COTE FLEURIE + VHC (25)

AOUT
ST GERMAIN + VHC (26)
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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 VICOMTE (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

SLALOM DE VILLEDIEU (30/09/2018)
SLALOM DE ST-SAUVEUR-LE-VICOMTE (07/10/2018)
SLALOM DU MORTAINAIS (14/10/2018)

