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Nous tenions à sortir ce numéro avant la Finale de la Coupe de France des VOTRE MAGAZINE
Rallyes, mais tout en assurant nos résumés habituels, et en y intégrant le Rallye Ce magazine étant aussi celui des
régional des Boucles de Seine / Ville de Pont-Audemer.
personnes qui le lisent, nous
Challenge réussi puisque vous êtes en train de le lire.
ouvriront prochainement des
Comme pour la Finale des Slaloms et la Finale de la Montagne, vous rubriques vous concernant.
***
retrouverez la délégation normande dans les pages qui suivent, délégation qui
sera à Châlons-sur-Saône ce week-end (19-20-21 Octobre 2018) afin de PETITES ANNONCES
représenter au mieux le rallye automobile normand.
Vous souhaitez publier dans ce
Nous leur souhaitons une très belle aventure !
magazine votre annonce achat/
RV vente/recherche, nous vous
invitons à envoyer un e-mail à :
annonces@n-sa.info
***
VOTRE ACTUALITE
Vous êtes concurrent et souhaitez
indiquer votre agenda 2018 ou
toute autre actualité, envoyez un
e-mail à : actualites@n-sa.info
***
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ORGANISATEURS
Ce magazine peut être également
un support de communication.
Organisateurs, vous souhaitez un
espace supplémentaire pour
détailler votre épreuves, vous
pouvez contacter le support
Communication à l’adresse-mail
suivante : communication@n-sa.info
***
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La direction de publication est
joignable à l’adresse-mail suivante :
direction@n-sa.info
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FOL’CAR DAMIER NORMAND
Coupe de France de la Montagne
(28 OCTORBE 2018)

RALLYE DE LA PORTE NORMANDE
Coupe de France des Rallyes
(28 OCTOBRE 2018)

Dernière manche normande de Fol’Car !

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

L’ACTUALITE DES EPREUVES

A une petite semaine après la grande
Pour clôturer la saison, rendez-vous au histoire de la Finale de la Coupe de France
des Rallyes 2018, aura lieu la 16ème
circuit des Ducs à Essay.
édition du Rallye de la Porte Normande à
Infos : www.circuit-ducs.com
RV Gournay-en-Bray.
Comme chaque année, un plateau d’une
centaine de concurrent est attendu.
Au programme du dimanche : 3 boucles de
2 spéciales (5,7 km et 7,600 km).
Infos : asa.normandie.pagesperso-orange.fr
Direct : RallyGT
RV
RALLYE DE NORMANDIE + VHC
Coupe de France des Rallyes
(03-04 NOVEMBRE 2018)
Après 3 éditions avec un plateau de 80
concurrents et une formule vendredi/
samedi, les organisateurs ont souhaité
apporter une modification pour 2018 à
leur week-end.
INFORMATION
SLALOM DU MORTAINAIS
Coupe de France des Slaloms
(14 OCTOBRE 2018)

Millésime 2018 : samedi (2 boucles de 3 ES
et 1 boucle de 2 ES) / dimanche matin
(1 boucle de 2 ES)
Infos : www.ecuriesainthelier.fr

Alors que dernière manche du Direct moderne : RallyGT
Championnat de Normandie des Slaloms, Direct VHC : RallyGT
le Mortainais a été annulé.
L’heure va être à l’établissement de tous
les classements du Championnat de
RALLYE DE PONT-L’EVEQUE
Normandie des Slaloms.
Coupe de France des Rallyes
Classement à paraître prochainement.
(01-02 DECEMBRE 2018)

RV

RV Enfin et/ou malheureusement la dernière
épreuve de la saison 2018 !
Au programme de ce premier week-end de
Décembre : esprit familial et festif, un parc
d’assistance revu, une formule avec un
prologue le samedi soir et 5 épreuvesspéciales le dimanche, 3 Challenges (N1, A5
et meilleur Jeune), le soutien aux Féminines
avec un engagement à 150 euros et …. le 1er
Salon de la pièce de sport mécanique !
Infos : www.rallyedepontleveque.fr
Direct : RallyGT
RV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CÔTE DE POURVILLE

Pourville est en côte, ce que Pont l’Evêque l’est en rallye : la
conclusion d’une saison, avec un plateau en nombre, qui est désiré
par tout organisateur tout au long de l’année.
La pluie était annoncée pour le week-end : des trombes d’eau et
du vent ont traversé Pourville et le paddock à partir du samedi
vers 19h, pour se calmer en début de matinée du dimanche.
L’édition 2018 comptera 130 inscriptions, dont 20 doubles-monte
(2 pilotes engagés avec la même voiture ; en Championnat de
France, cette pratique est interdite).
Et quelle liste ! 5 féminines, 31 voitures ouvertes, plus de
45 voitures en F2000, et 3 Scora !!!
Après le passage aux vérifications administratives et techniques, il restera 120
concurrents, autorisés à prendre part aux essais.
Dominique HAMEL, Jackie CAUCHY et Emmanuel ANFRAY abandonnent pendant les
essais libres. Daniel NATURE sera victime d’une sortie de route quelques mètres
après le départ. Toute l’équipe du NSA lui souhaite un prompt rétablissement.
Le duel des chronos commencera dès les essais : Fabien PONCHANT (Dallara F302) s’imposera devant Romain RICHARDEAU
(Dallara 397 evo 398) pour 0,480 secondes et Bertrand LASSALLE (Dallara F307) pour 0,493 secondes. A 1 dixième du
podium, Alain LE SAUSSE (Norma M20FC) est en embuscade. Olivier DUMONT (BRC 05 EVO PEP) maitrise Vincent BERTHEUIL
(Tracking RC01) et Yves THOLY (SpeedCar GR Evo), mais pour combien de temps ? Avec la Peugeot 208 R5, Marc
AMOURETTE tient la pôle des voitures fermées avec 2,600 d’avance sur Julien DUPONT (Seat Leon SuperCopa) et
pratiquement 9 secondes sur Geoffray CARCREFF (Scora Maxi). En groupe N, Karl FOSSEY (Ford Sierra COSWORTH) n’a que
deux gros dixièmes de seconde d’avance sur Jean-Marc ONUSPI (BMW M3). La guerre du F2000 tourne à l’avantage de
Frédéric VIGNAC (Citroen Saxo VTS), devant Sébasstien HANNIER (Citroen Saxo VTS) et Jordan GAWEL (Volkswagen
Golf 1). La première féminine est Anais GAUDUIN (Peugeot 208 R2), elle est 25ème au général, 3ème de groupe et 1ère de
classe).
Les premières hostilités sérieuses commencent ! La piste devient plus agréable. Bertrand LASSALLE s’impose en 39,051
devant Alain LE SAUSSE et Romain RICHARDEAU. Mêlé à la bagarre, Fabien PONCHANT part à la faute. Les mécaniques
d’Yves THOLY et de Vincent BERTHEUIL feront perdre à Olivier DUMONT la tête du CM. Geoffray CARCREFF prend la
tête des voitures fermées avec 1,5 secondes d’avance sur Marc AMOURETTE. Julien DUPONT et Michel BINEAU (Nissan
Almera) laissent filer la tête du groupe en faveur de la R5. La pôle du F2000 se joue en 3 dixièmes : Christian BOULLENGER
(Renault Clio RS) maîtrise de peu Reinold LAFAYE (Citroen Saxo 16V) et Didier REBOIS (Alpine A310). En groupe N, Jean-Marc
ONUSPI rend sa revanche du matin sur Pascal LESAULNIER (Honda Integra) et Karl FOSSEY. Fabrice LORGNET (Peugeot RCZ)
tient le GTTS.
Les chronos tombent dans la deuxième montée ! Fabien PONCHANT revanchard, pose un temps de 38,880 secondes. Romain
RICHARDEAU tient bon à 64 millièmes. A un dixième, Alain LE SAUSSE éjecte Bertrand LASSALLE du podium. En CM, on
retrouve le trio inchangé Yves THOLY, Vincent BERTHEUIL et Olivier DUMONT. Geoffray CARCREFF accentue son avance sur
Marc AMOURETTE pour la tête des voitures fermées. En groupe A, Julien DUPONT et Michel BINEAU complètent le podium.
En F2000, la bagarre continue, et Didier REBOIS remonte Reinold LAFAYE. Fabrice LORGNET avec 2 gros dixièmes d’avance
sur Jean-Jacques MAUREL. Le groupe N reste inchangé.
La dernière montée ! Un plaisir à commenter les derniers chronos avec mon collègue chronométreur Bruno LEROY !!! Je vais
tâcher de vous faire revivre ces derniers moments …
Le meilleur temps absolu est détenu par Fabien PONCHANT en 38.880 jusqu’à l’heure ….
Alain LE SSAUSSE s’approche de la ligne d’arrivée… 38.815 … Alain LE SAUSSE prend la tête de la course … Romain
RICHARDEAU … bip (la cellule d’arrivée retentie dans le casque) …. Le temps s’affiche … 38.627 … waouh …. Romain est 1er …
Fabien PONCHANT … 38.771 …. pour le moment 2me de l’épreuve en passant Alain LE SAUSSE qui avait amélioré … Bertrand
LASSALLE avec une figure dans la montée, ne pourra améliorer.
Quelle fin de course !
Romain RICHAREAU (1er D/E) l’emporte devant Fabien PONCHANT et Alain LE SAUSSE (1er C). Geoffray CARCREFF (1er
FC) l’emporte devant Marc AMOURETTE (1er A) pour les voitures fermées. Reinold LAFAYE améliore de peu, juste pour
chiper le groupe F2000 à Christian BOULLENGER. Jean-Marc ONUSPI remporte le groupe N, tout comme Fabrice LORGNET
avec le groupe GTTS.
Vous retrouverez les 112 classés dans les pages qui suivent.
RV
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DES BOUCLES DE SEINE

Le week-end dernier, avait lieu la 26ème édition du rallye des Boucles de Seine / Pont-Audemer.
Avec un nouveau tracé, l’organisation espérait attirer une nouvelle fois plus de 100 partants. C’est
chose faite avec 119 voitures attendues au départ de la spéciale numéro 1. Les vérifications ont eu
lieu le samedi comme depuis de nombreuses années sous un soleil radieux. C’est l’occasion pour les
spectateurs d’essayer de trouver qui remportera cette édition 2018.
Plusieurs noms ressortent dans les favoris avec en tête de liste, Eric GONNET (Lotus), ou encore
Xavier PRUVOST (Ford Fiesta R5). Deux autres R5 seront au départ de cette édition, Vincent
CHRISTIANN (Ford Fiesta) et Christophe REMY (Skoda Fabia). Il ne faudra pas négliger également les
Mitsubishi de Michel BOURGEOIS, Michel DUTOT ou encore Teddy BLANC-GARIN, qui sera au
volant de la voiture de la famille COURSEAUX. Avec ses récents résultats et toujours très à l’aise au
volant de la Clio R3, Thomas CHAUFFRAY devrait s’en doute lui aussi se mêler à la lutte aux avantpostes. La victoire semble compliquée pour les avions du groupe F2000 mais un beau résultat est
possible. On suivra donc avec intérêt David VILLAIN (306), Victorien HOUYELLE (Clio) ou encore
Gil DELAMARE (Clio) en F2014. Dans ce même groupe F2000, les F2013 de Stéphane GARDAN
(106), Nicolas LEVILLAIN (106,et, Roland BURNEL (208), auront elle aussi leur mot à dire.
Affaire à suivre donc…
La pluie annoncée pour toute la journée du dimanche, ne pointera finalement jamais le bout de son
nez. C’est donc sur des routes sèches que les pilotes vont devoir en découdre.
Auteur du premier scratch de la journée, Éric GONNET, rentre en tête à l’issue de la première boucle. Il devance Teddy BLANC-GARIN,
auteur du scratch dans l’ES 2, d’un peu plus de 7 secondes. Auteur du temps scratch ex-æquo avec Teddy, Thomas CHAUFFRAY rentre
3ème au général, à seulement 1 petit dixième de la seconde place. Auteur d’un deuxième et d’un troisième temps Vincent CHRISTIANN se
classe 4ème à moins de 10 secondes de la tête. Avec un 5ème temps dans la première épreuve chronométrée, Xavier PRUVOST abandonne
sur la ligne de départ de l’ES 2.
Pour compléter ce top 5, on retrouve le premier concurrent du groupe F2000, Gil DELAMARE. Il devance pour le groupe Stéphane
GARDAN, en tête du F2013 et 9ème au général, et Victorien HOUYELLE, deuxième du F2014 derrière Gil et 11ème au général. En F2013,
Maxime LEMMONIER rentre second de classe devant Éric DENIS. Nicolas LEVILLAIN abandonne dans l’ES 1 (embrayage). En F2012,
Benjamin DAIGNEAU (AX) frappe le premier, Cédric MOULINET (106) répond dans la seconde spéciale. Ce qui donne un écart d’une
seconde entre les deux hommes à l’issue de la première boucle. Florian FAGNEN, ayant des soucis sur l’auto rentrera à 20 secondes de la
tête de classe. En F2011, Anthony THOMAS domine Adrien PINEL, tous deux au volant d’une Twingo.
Dans le groupe A, on retrouve derrière le second au général, Michel DUTOT second de groupe et de classe A8. Troisième de classe A8,
on retrouve Nicolas HEMERY et sa BMW. Sur la troisième marche de groupe, Cédric HUNOT vient prendre la tête du A7. Emmanuel
FOUCHET (306) viendra se placer second de classe pour devancer Christophe PIERRE (206). Dixième au général, Julien VERNIER (Saxo),
prend la tête du A6, devant Bruno CAUSIER (Saxo) et Frédéric HOCHEDEZ (106). Dans la classe A5, Florent HECQUARD (106) prend le
meilleur départ et devance Vincent SAINT-CLAIR (205) et Thomas LETURE (106). Pour finir ce groupe, dans le A6K, Kévin BREARD rentre
22ème au général et devance Jules BUSSON et Jérôme LEVAVASSEUR.
Derrière Mathieu LESCARMONTIER, sixième au général et en tête du groupe N et de la classe N4, devance Frédéric ROUSSEL au groupe
mais aussi dans la classe. Troisième de ce groupe N, on retrouve Fabien GAILLARDON (Clio). Il prend la tête du N3 devant Anthony
MANCEL (Clio) et David BOINET (206). En N2, et malgré des soucis de puissance, Romain ARNOULT rentre en tête de classe à l’issue de
cette première boucle. Il devance Alexandre LECLERC (106) et Pierre-Antoine BURGOT (106). En N1, les frères SEBIRE prenne le meilleur
départ (106). William LALEMAN vient se classer second et devance Didier BOUCHARD.
Alors en tête du rallye, Éric GONNET abandonne sur la ligne de départ de l’ES 3. Après un scratch dans l’ES 3, Teddy BLANC-GARIN
devance Thomas CHAUFFRAY à l’issue de cette seconde boucle. Si dans l’ES 4, Thomas fais le scratch, seulement 8 dixièmes les séparent
pour la dernière boucle. Vincent CHRISTIANN toujours troisième du général, reste à l’affût à seulement 7 secondes des deux hommes de
tête. Gil DELAMARE rentre 4ème et en tête du F2000. Il devance Michel DUTOT. Pour finir ce Top 10, on retrouve dans l’ordre, Mathieu
LESCARMONTIER (1er de groupe N, 1er de classe N4), Frédéric ROUSSEL (2ème de groupe N, 2ème de classe N4), Cédric HUNOT (3ème de
groupe A, 1er de classe A7), Victorien HOUYELLE (second de groupe F2000, seconde de classe F2014), et, Stéphane GARDAN (3 ème de
groupe F2000, 1er de classe F2013). En F2012, abandon de Benjamin DAIGNEAU et de Florian FAGNEN donc prise du pouvoir de Cédric
MOULINET.
La plus grosse bagarre se trouve surement dans le groupe N, et plus particulièrement dans la classe N2 ou Alexandre LECLERC prend la
tête pour 1,6 secondes devant Pierre-Antoine BURGOT et Romain ARNOULT à 2,1 secondes. Très peu de changement dans cette
seconde boucle.
Tout reste donc à faire à l’issue de cette troisième et dernière boucle. Auteur des deux scratchs, pour moins d’une seconde à chaque fois,
Teddy BLANC-GARIN remporte cette 36ème édition, devant Thomas CHAUFFRAY et Vincent CHRISTIANN. Gil DELAMARE finit à une
jolie 4ème place et remporte le F2000. Suite à l’abandon de Michel DUTOT dans l’ultime ES, Mathieu LESCARMONTIER grimpe une place
et vient terminer 5ème au général. Il remporte par la même occasion le groupe N.
Dans ce même groupe N, Frédéric ROUSSEL (Subaru), vient terminer 6ème au général et second de groupe et de classe N4. Troisième de
groupe, Fabien GAILLARDON remporte le FN3 devant Anthony MANCEL et Romuald THUILLIER. Dans la classe N2, et après notamment
un 14ème temps scratch dans la dernière ES, Romain ARNOULT vient s’imposer et devance Alexandre LECLERC et Pierre-Antoine
BURGOT. En N1, les frères SEBIRE l’emportent devant William LALEMAN et Didier BOUCHARD.
Dans le groupe R, Thomas CHAUFFRAY remporte logiquement le groupe et la classe R3. Il devance la R5 de Vincent CHRITIANN et
l’autre R5 celle de Christophe REMY. Dans la classe R3, Jean-Luc DUREL se classe second et devance Patrice JEANBLANC. En R2B, victoire
de Nicolas DOMENE GUERIN (C2) devant Régis BARBEDETTE (C2). Stéphane TOUSSAINT (C2) complète ce podium de classe.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RALLYE DES BOUCLES DE SEINE

Le podium du groupe F2000 est complété par les deux F2014 de Victorien HOUYELLE et David VILLAIN. Stéphane GARDAN remporte
le F2013 devant Maxime LEMMONIER et Éric DENIS. Le F2012 revient sans surprise à Cédric MOULINET. Après une belle lutte dans les
deux dernières spéciales, Jean-Jacques SAMSON s’empare de la seconde place devant Franck RAIMBAULT. Le F2011 est remporté par
Anthony THOMAS.
Pour finir ce résumé des Boucles de Seine, le groupe A. Derrière la vainqueur, on retrouve Cédric HUNOT second de groupe et vainqueur
de la classe A7. Sur la dernière marche du podium, Julien VERNIER vient gagner le A6 ainsi que cette troisième place de groupe. Dans
cette même classe, Bruno CAUSIER rentre au parc avec la deuxième place de classe et devance Frédéric HOCHEDEZ. En A7, Emmanuel
FOUCHET et Christophe PIERRE complètent le podium. Kévin BREARD remporte le A6K. Pour finir, le A5 est gagné par Florent
HECQUARD devant Vincent SAINT-CLAIR et Jean-Baptiste VAUMOUSSE, auteur d’une grosse dernière boucle.
FV
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La piste de karting de Villedieu-les-Poêles dans le Sud de la Manche
accueille le premier slalom comptant pour la Coupe de France 2019. La liste
des engagés est assez fournie avec plus de 70 voitures et le beau temps est
au rendez-vous en ce dernier dimanche de septembre. Toutes les conditions
sont réunies pour assister à une belle épreuve.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM DE VILLEDIEU

Stéphane Lamoureux (Reynard 913) démarre sa campagne pour la qualification
pour la finale de la meilleure des manières. Le tout récent vice-champion des
slaloms au niveau national, empoche sa 6e victoire de la saison ! Son dauphin est
comme souvent Thibaut Lemoine au volant de sa Dallara F300. Les 2 pilotes, qui
étaient tous les deux sur le podium à Ancenis, confirment leur statut en occupant
les 2 premières places reléguant le troisième Dominique Hamel (Dallara F301) à
plus de 2 secondes. Benoît Taviaux (Dallara F399) et Rémy Fièvre (Dallara F302)
occupent le top 5.
Du côté des voitures fermées, Charles Durey (Clio RS) échoue à la seconde place et il est devancé par Mathieu Corbet (106
Rallye). Benjamin Blandamour (106 Rallye) vainqueur à Valognes confirme son bon résultat en terminant sur la dernière marche
de la série B.
Stéphane Lamoureux remporte le groupe D/E et la classe 2 en devançant Michaël Ravenel (Orion) et le breton Gaëtan Drouet
(Martini MK49). Dans la classe 3, Thibaut Lemoine remporte une nouvelle victoire de classe et s’impose face à Dominique
Hamel et Benoît Taviaux. Xavier Lemarchand (Tatuus) gagne la classe 7 avec 3 secondes d’avance sur Patrick Mangin (Martini
MK59) et Roger Guezet (Tatuus). Dans la classe 1, Nicolas Fouquer qui avait troqué sa mythique Fiat 124 Maxi contre la Gloria
remporte une belle victoire de classe. Il devance Philippe Leboisselier (Martini MK24) et Karine Fouquer-Maridor (Gloria). Elle
remporte le classement féminin.
Le groupe CN/CM a été largement dominé par Arnaud Mornet (ARC) qui l’emporte avec plus de 3 secondes sur ses
poursuivants. Il remporte également la classe 2. Jean-François Cleuziou (BFC) est second mais se console avec la victoire de la
classe CNF1. Le récent finaliste Stéphane Michel (BRC 05 Evo) termine sur le podium du groupe avec le gain de la classe CM1.
Et enfin, seul dans sa classe, Maurice Launey (BRC) remporte la classe CM2.
Mathieu Corbet est le grand vainqueur du côté des voitures fermées. Il empoche donc le groupe F2000 et la classe 2. Il
l’emporte pour 1 dixième face à Benjamin Blandamour. Le breton Francis Mornet prend la dernière marche du podium de
classe au volant de sa BX. Deuxième de groupe, Charles Durey s’incline pour seulement 1 dixième mais remporte la classe 3.
Son dauphin, Jean-Yves Fourdeux (Clio) est à 4 secondes. En F2000-1, Marius Lemosquet (AX) contrôle Jordane Ledentu (205
Rallye).
En groupe A, Henry-Jacques Lehaut (Clio RS) l’emporte pour la première fois de la saison face à Anthony Fleury (Clio RS). Les 2
récents finalistes occupent également les 2 premières places de la classe 3. Maxime Norroy (Clio 16S) est plus loin. Dimitri
Levesque (Saxo VTS) s’impose dans la classe 2 face aux C2 de Régis Barbedette et Arnaud Cosnard. Seul dans sa classe,
Philippe Levesque gagne la classe 4 avec sa BMW 325i E36.
Christophe Mahieu (106) est le grand vainqueur du groupe N et de la classe 2. Mickaël Hirard (Saxo) et Bruno Griffon (106)
complètent le podium de classe. Second du groupe, Romain Laville (Clio Williams) s’impose dans la classe N3 devant le
finaliste Benoît Piard (Clio 16S) et Julien Lemarie (Clio 16S). Christophe Durey (R5 GT Turbo) remporte la classe 4.
Le groupe FC et la classe 2 sont pour Thibaut Paul (Simca Rallye 2) qui confirme ses bons résultats en cette fin de saison.
Emmanuel Gambillon (Simca Rallye 3) le suit à 2 secondes dans le groupe et dans la classe. Stéphanie Billault (Simca Rallye 3)
complète le podium.
Cédric Neuville, pour son 2e slalom de la saison, l’emporte en groupe GT avec sa Nissan 350Z. Il remporte son duel pour 9
dixièmes face à Hugo Lebreton (BMW 135i). Céline Neuville, en double monte avec Cédric, complète le podium.
Et enfin, en groupe Loisir, Hervé Le Gall s’impose avec sa Lotus Elise 111S. Yoann Fitamant (Clio 16S) suit à 10 secondes et
remporte la petite classe. Cédric Hervieu (Saxo VTS) occupe la dernière marche du podium devant Valérie Hervieu.
Prochain slalom dans une semaine à Saint Sauveur le Vicomte, toujours dans la Manche, mais un peu plus au Nord.

MH
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SLALOM ST SAUVEUR LE VICOMTE

Une semaine après le slalom de Villedieu, les pilotes avaient rendez-vous un peu plus au
nord de la Manche dans la ville de Saint Sauveur le Vicomte. Le parcours est tracé dans
le centre-ville. Seulement 32 pilotes sont engagés. Stéphane Lamoureux (Reynard 913)
est le grand favori face à Gaëtan Renouf (Martini MK36). Thibault Lemoine est absent. En
série B, Benjamin Blandamour (106) est également le favori.
C’est sous un temps mitigé que les pilotes s’élancent pour les essais le dimanche matin. Le grand
vainqueur de la journée est une nouvelle fois Stéphane Lamoureux qui l’emporte pour la 7e fois
de la saison. Il marque déjà de gros points pour la finale de 2019. Son dauphin, Gaëtan Renouf
suit à un peu plus de 2 secondes. Frédéric Daragon (Dallara F391) monte sur la dernière marche
du podium. Benjamin Blandamour s’impose du côté des voitures fermées pour la 2e fois de la
saison après sa victoire fin août à Valognes. Stéphanie Billault (Simca Rallye 3) obtient une belle
seconde place et termine première féminine. Benoît Piard (Clio 16S) est second.
Le groupe D/E est donc une nouvelle fois remporté par Stéphane Lamoureux. Il gagne aussi en
D/E 2 face à Gaëtan Renouf. Michael Ravenel (Orion) est 3e de classe. Frédéric Daragon gagne la
classe 3. Dans la classe 1, Philippe Leboisselier (Martini MK24) qui termine 5e au scratch gagne son
duel face à Olivier (Arcobaleno).
Roger Guezet (RG 03) s’impose chez les protos. Il l’emporte en terminant à la 6e place au scratch avec une avance de 1,5 secondes sur son
poursuivant, Yann Sauvey (Hema Proto). Thierry Moulinet (Funyo 4 RS) est 3e de classe. Seul dans sa classe, Maurice Launey (BRC) gagne en
CM 2.
Nouvelle victoire de groupe pour Benjamin Blandamour en F2000. Il gagne également la classe 2. Julien Lemarié (Clio 16S) est second du
groupe et 1er dans la classe 3. Marius Lemosquet (AX) gagne la classe F2000-1.
Seule dans le groupe FC, Stéphanie Billault (Simca Rallye 3) gagne en terminant à une belle 13e place au scratch.
Benoît Piard s’impose en groupe N et dans la classe 3. Mickaël Hirard (Saxo) prend la seconde place du groupe et termine la journée en
vainqueur en N2 devant Bruno Griffon (106 S16) et Stéphane Duboscq (Saxo VTS).
En groupe A, Anthony Fleury (Clio RS) l’emporte à nouveau. Marine Defoy au volant de la Clio R3 le suit dans la classe 3. Second de
groupe, Dimitri Levesque (Saxo VTS) se console avec le gain de la classe 2. Yohann Lemonnier (Saxo VTS) est son dauphin dans la classe.
Et enfin, seul dans la petite classe, Philippe Regnier (205 Rallye) s’impose.
Et enfin, avec 5 pilotes au départ, le groupe Loisir a été le groupe le plus disputé. Stéphane Pinel (206 S16) remporte son duel face à
Adrien Pinel pour seulement 1,5 dixièmes. Les 2 pilotes étaient en double monte. Dorian Pinel (206 S16) est troisième et Luc Pinel (206
S16) termine au pied du podium. Kévin Cauchard, au volant d’une Volkswagen Polo, remporte la classe L1.
MH

Le week-end du 30 septembre, avait lieu la Finale de la Coupe de
France de la Montagne à Urcy, une délégation de 15 normands était
présente pour représenter les couleurs.
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Gaetan Renouf (Dallara F300, DE/5S) rentre en tête de la délégation normande,
après une première manche encourageante avec une neuvième place au scratch et une
quatrième place de classe, il se fait finalement prendre sa quatrième place dans la
dernière ascension pour six centièmes.
Francois-Xavier Thievant (Silver Car S2f, CM) venu avec de grandes intensions dans
la catégorie CM, réalise les trois temps de classe et s’adjuge la victoire de
classe espérée avec 0.55 secondes d’avance. Malgré une très bonne première
montée qui le classait cinquième de groupe et aux portes du TOP20 scratch, il finit
aux termes des trois manches en septième place de groupe et vingt troisième au
général.
Jean Yves Doree (Grac MT 14 S, CNF/1) est resté très constant durant cette finale avec une septième place de classe dans
chaque montée, malheureusement au final cela ne paie pas et doit se contenter de la huitième place.
Michel Bineau (Nissan Almera FA/3) a montré qui était le patron dans sa classe et a fait parler l’expérience pour dominer la
course de bout en bout. Retrouvez ses impressions sur cette finale dans son interview à la fin de cet article.
Thibault Moncomble (Citroën Saxo VTS, FA/2) avait fort à faire sur cette finale pour bien figurer face aux Kit Car qui
composent cette classe, avec une toute nouvelle auto arrivée dans son garage le mois dernier. Thibault fait mieux que se
défendre et réussit à se maintenir toute la finale en seconde position de classe derrière la 206 Kit Car qui le relègue à
4 secondes.
Karl Fossey (Ford Sierra Cosworth, FN/4) rentre en Normandie avec la huitième place de classe et la seizième place de
groupe pour sa deuxième finale consécutive.
Jean Jacques Maurel (Peugeot RCZ Cup, GTTS/2) était seul dans sa classe, mais il réalise un podium de groupe derrière deux
MIDJET et a exécuté une remontée au général au fur et à mesure de la journée.
Fréderic Jeanne (Peugeot 205 GTI, F2/2) prenait la septième place de classe après la première montée officielle, mais vient
ravir une place de mieux dès la seconde montée, pour ne plus la quitter.
Francis Marie (BMW M3 E36, FN/4) après plusieurs finales à bord d’une Ford Escort, Francis se présente cette année avec
une BMW et finit neuvième de classe derrière un autre normand (Karl Fossey) qui le relègue à plus de 3 secondes au général.
Thomas Durand (Peugeot 106 XSI, F2/1) qui a pris la décision en début de saison de changer de classe, effectuait sa première
finale. Il prend la septième place de classe au final mais a été distancé de plus de 7 secondes par un vainqueur de classe déjà
plusieurs fois champion.
Nicolas Porée (Peugeot 106 XSI, FA/1) réalisait également sa première finale. En troisième position de sa classe après les
deux premières montées, il réagit dans l’ultime montée en claquant un temps qui lui offre la victoire de classe.
Julien Dupont (Seat LeonSupercupa, A/5) venu pour chercher sa troisième couronne consécutive, n’effectue pas la finale
espérée, avec une première manche loupée et deux autres manches qui ne le placent pas dans le rythme, il devra se contenter
d’une quatrième place de groupe et de classe.
Christian Boullenger (Renault Clio RS, F2/3) rate également sa première manche, mais réagit dans les suivantes pour monter
sur la troisième place de groupe et de classe. A noter sa deuxième place de groupe dans la deuxième ascension.
Guillaume Tourniere (Simca Rallye2, FC/1) a alterné entre la quatrième et la cinquième place durant les montées officielles, il
rentre au paddock avec la cinquième place de classe.
Henri Blanchard (BMW 323 E21, FC/4) après une première montée soldée par une seconde place de classe, il doit
finalement la céder dans la suivante pour 8 secondes, et pour 12 secondes sur le vainqueur bien connu en Normandie,
Geoffray Carcreff sur la mythique Scora Maxi.
EM
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Michel BINEAU et la Nissan Almera
Erwin MAWDSLEY (EM) : Tu remportes ta classe lors de
cette finale, quels sont tes sentiments sur ce résultat ?
Beaucoup de pilote ont eu du mal avec le tracé, ta grande
expérience en sport auto a-t-elle fait la différence ?
Michel BINEAU (MB) : Oui, une course de côte difficile
mais comme je les aime ; technique toutefois un peu
plus rapide ne m'aurait pas déplu. Il faut faire avec ce
qu'il y a, c'est à nous de nous adapter. Sur les 5 montées
au total, 5 fois le meilleur temps effectivement,
l'expérience a parlé, mais les jeunes ont les dents
longues car ils en veulent ! Je pense qu’ils ont été
surpris vu mon âge !!! J'ai peut-être un peu plus de
puissance que la plupart, mais j'ai des liaisons au sol qui datent de 20 ans. Et à la base, c'est une voiture de rallye,
donc à côté des autres voitures, la Nissan est dépassée, mais je la connais bien et je sais jusqu'où je peux aller. Je
remercie tous les finalistes de la classe A3 qui sont tous venus après la 3éme montée me féliciter, et me dire
chapeau vu ton âge. J’ai beaucoup apprécié et je les remercie encore 1 fois.
EM : L’année prochaine, nous allons te retrouver pour une nouvelle saison de course de côte ? Avec l’objectif d’une nouvelle
finale ?
MB : Pour ce qui est de l'année prochaine, en 2019 je pense me qualifier pour une nouvelle finale, oui, et je vais
certainement m'inscrire à l'OPEN du championnat de France et participer à 6 ou 7 courses, plus quelques régionales
pour me qualifier à la finale.
Merci Michel
EM

Finale des Rallyes à Châlons-sur-Saône

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FINALE RALLYE 2018

Le week-end des 20/21 Octobre, les seize meilleurs pilotes normands,
dont une féminine, ont rendez-vous en Bourgogne et plus précisément à
Châlons-sur-Saône. Une délégation composée d’une R/5, deux GT/10, deux
N/4, une F2/14, une R/2 deux A/7, une N/3, une F2/13, une A6, une A5,
une N/2, une F2/12 et finalement une N/1.

Coignard Kévin / Lebon Florian, Clio Ragnotti N/3, n°124.
Avec aucun point pris en 2017, Kévin alterne entre sa 106 et sa Clio sur quinze rallyes (7 en Clio
et 8 en 106) cette année. Mis à part ses abandons au rallye du Coteaux du Layon et rallye du Mans,
il finit à chaque fois sur le podium de classe. Il remporte huit victoires de classe (3 en Clio et 5 en
106), il monte également quatre fois sur le podium de groupe. Les deux autos étant qualifiées, il a
choisi de représenter la Normandie en Clio.

Brion Romain / Maugy Romuald, Clio 3 RS F2/14, n°75.
En 2017, Romain réalise deux podiums au scratch, assorti à deux victoires de groupe ; seule la
victoire au rallye Porte Normande lui échappe. Cette saison il remporte deux victoires générales
(Pays de Caux et Saint Germain la Campagne) sur onze départs et remporte cinq classes dont
quatre également de groupes. Seul point noir dans sa saison, le rallye de Neufchâtel suite à une
sortie de route dans la première ES qui le plonge au fin fond du classement.

Martin Baptiste / Defay Richard, Fiesta R/2, n°98.
Dans ce début de coupe de France, Baptiste remporte une victoire de classe et réalise deux
autres podiums sur les rallyes. Cinq rallyes auxquels il participe. En 2018, après son abandon à la
Côte Fleurie, Baptiste accroche le podium de classe pour ne pas le lâcher de toute la saison, dont
trois victoires et deux podiums de groupe au rallye du Basse Normandie et rallye du Mans.

Surin Ludovic / Surin Eloïse, 306 s16 A/7, n°110.
Après neufs rallyes dans le groupe F2000 et la classe 14, Ludovic conclut par trois victoires de
groupe et quatre de classe, il prend la décision de changer de classe et part en A/7 et réalise
trois rallyes pour qualifier cette classe, abandon et deux victoires de classe mais toujours sur le
podium de groupe.

Jollit Julien / Fossey Mickaël, 106 s16 A/6, n°159.
Onze rallyes dans cette coupe de France, et toujours sur le podium de classe, on remarque un
déclic après le rallye du Tréport où Julien remporte une victoire de groupe et par la suite
enchaîne les victoires de classe sauf au rallye de Saint Germain la Campagne.

Ropers Pascal / Robe Géraldine, 996 GT3 RS GT/10, n°31.
Pascal réalise une saison de douze rallyes, il remporte quatre fois le groupe et monte à chaque fois
sur le podium de groupe, hormis au rallye de l’Indre où il finit en quatrième position et au rallye de
la Suisse Normande où il abandonne. Il monte également sur la troisième marche du scratch au
rallye des Vins de Chinon, il était pour l’occasion copiloté par Anthony Cosson qui a surement été
de bon conseil.

Chancerel Sandra / Toussaint Léa, 205 Rallye A/5, n°165.
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La coupe de France commençait mal pour notre meilleure féminine au rallye de Beuzeville avec un
abandon sans même pouvoir effectuer une spéciale. Elle montrera par la suite sa fiabilité sur les
neufs autres rallyes en s’adjugeant même deux victoires de classe, assorties de la cinquième place
de groupe. Elle montera trois autres fois sur le podium de classe dont une fois avec la voiture
d’Eric Lavernot, qui l’a copiloté pour l’occasion.

Lemaitre Eddie / Chauffray Thomas, Fabia R/5, n°11.
Eddie réalise une saison principalement en championnat de France avec une victoire de classe et
un podium de groupe au rallye du Cœur de France, mais revient également à six reprises. Il revient
en Normandie où il remporte deux rallyes (Saint Lô et Bocage). Il monte sur la deuxième marche du
podium général au rallye de la Suisse Normande derrière une WRC. Sur les trois autres rallyes
normands il finit troisième de classe.

Lebreton Cédric / Vabre Johanna, Clio RS A/7, n°112.
Sur ces treize rallyes, à part ses trois abandons, Cédric est resté sur le podium de classe tout le
temps. Il enchaîne même six victoires entre le rallye de Pont l’Evêque et celui de Mézidon Canon.
Il retrouve sur son chemin en fin de saison Ludovic Surin qui a changé de classe pour nous livrer des
batailles encore plus intenses dans cette classe déjà relevée.

Brismontier Arnaud / Couppey Maxime, 106 N/1, n°209.
Avec trois abandons parmi ses quatorze rallyes, Arnaud remporte six victoires cette saison et
reste calé sur le podium en deuxième position. Il intègre également deux fois le TOP 5 de groupe
au rallye de la Suisse Normande et de Saint Lô.

Leclerc Jean Michel / Leclerc Madeline, Exige Cup 260 GT/10, n°32.
En 2017, Jean-Michel était en apprentissage de sa toute nouvelle Lotus qui a pris la place de sa
célèbre Clio “Gordini“, il monte à trois reprises sur le podium de groupe. Mais 2018 est l’année de
la confirmation avec 100% de victoire de groupe, précisément sept de suite entre le rallye du
Pays de Caux et le rallye du Bocage et six podiums scratch dont trois victoires (Mézidon Canon,
Basse-Normandie et Cent Margelles). Il réalise une très bonne saison malgré deux abandons.

Namont Aurélien / Fongueuse Camille, 205 Rallye F2/12, n°195.
Aurélien réalise sa saison entre la Normandie et les Hauts de France avec quatre rallyes en 2017 et
cinq en 2018. Il remporte quatre fois sa classe et loupe le podium seulement à Epernay Vins de
Champagne. Il est rentré quatrième de groupe au rallye de Dieppe.

Bourgeois Michel / Bourgeois Sylvie, Lancer Evo 10 N/4, n°65.
Michel remporte à six reprises son groupe et sa classe, seulement battu au rallye d’Epernay Vins de
Champagne. Il monte à deux reprises sur le podium scratch au rallye de Normandie Beuzeville et
Basse Normandie, abandonne également deux fois cette saison.

Léon Patrice / Léon Nadia, Ibiza F2/13, n°144.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FINALE RALLYE 2018

Finaliste l’an dernier à Marseille, malheureusement écourté par un bris de cardan, Patrice revient
pour une nouvelle aventure avec la délégation normande. Il gagne deux fois sa catégorie et loupe
seulement une seule fois le podium, au rallye du Coteaux du Layon, hormis ses deux abandons
(Autocourse et Vallée du Cher). Il finit deuxième et troisième de groupe au rallye de Normandie
Beuzeville et Mézidon Canon.

Dos Santos Florent / Letellier Maxime, Saxo VTS N/2, n°179.
Florent est le meilleur jeune de la délégation normande. Parmi ses douze rallyes, il remporte trois
fois sa classe dont une victoire en championnat de France au rallye du Cœur de France assortie à
une deuxième place de groupe, il monte à deux autres reprises sur le podium de groupe au rallye
de Pays de Caux et Suisse Normande. Cette saison, Florent a pris le volant des Saxo A/6 de son
frère Thomas au rallye d’Envermeu et de son ami Mathieu Poullain au rallye du Bocage pour valider
sa qualification suite aux soucis moteur qui ont provoqué son abandon au rallye de Saint Germain la
Campagne.
Leclerc Ludovic / Leclerc Delphine, Lancer Evo 8 N/4, n°73.
Ludovic monte à cinq reprises sur la plus haute marche du podium de groupe cette saison. Il
obtient une deuxième place au rallye de Basse Normandie. Il effectue également une pige en
championnat de France au rallye du Var avec une cinquième place de classe au bout, il finit sa
saison au rallye de Saint Germain la Campagne au volant d’une Clio N/3 de prêt, avant un frustrant
forfait à domicile au rallye du Bocage.

L’ensemble de l’équipe de Normandie Sport Auto vous souhaite une très bonne finale.
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Sandra CHANCEREL
« Le Combat »
L'heure de la Finale des rallyes à Châlons-sur-Saône a sonné pour
l’équipage féminin qui représentera la Normandie en
Bourgogne.
Dans quelques jours, nous serons sur les spéciales pour prendre un
maximum de plaisir, mais avant revenons sur la saison de
Sandra Chancerel et moi même.
Un seul but pour Sandra cette année, engranger un maximum de
points pour accéder à la qualification et c'est chose faite.
Commençons par le début, le fameux rallye de la Cote Fleurie où la classe A5 était bien fournie. Notre objectif était de finir
dans les 5 premiers. Au fur et à mesure des spéciales, la classe A5 diminuait et donc l'objectif était atteint. Nous finissons à la
deuxième place de la classe A5.
Trois semaine plus tard, nous sommes engagées au rallye de Lohéac, où nous étions 4 en classe. Un rallye qui se déroule sans
problème, nous finissons 1ère de la classe.
On continue dans cette lancée, 6 semaines plus tard, Sandra s'engage au Rallye de la Suisse Normande au côté de Melody
Fauvel, elles terminerons dans le top 5 de la classe. Encore des points en plus !
Début Mai, on retrouve Sandra engagée au rallye du Morbihan au côté de Nicolas Dumont, où ils finissent sur le podium de
classe. Les points s'accumulent.
Quatre semaines plus tard, on se retrouve au rallye de Bretagne. Nous sommes que 2 dans la classe. Bataille avec son mari tout
au long du rallye, mais nous finissons avec la 1ère place de classe, encore des points acquis.
Mi-Juillet, nous retrouvons Sandra engagée au rallye du Mans au côté de Christelle Gilain, elles finissent 7ème de la classe A5.
Rien n'est perdu !
Le calcul des points s'effectuent et ça sent la qualification ! On ne crie pas trop vite victoire, tout pourrait encore arriver.
Après un suspense de quelques semaines, Sandra m'annonce qu’elle est officiellement qualifiée pour la Finale. La revanche de
2014 a sonné. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Sandra est une femme courageuse, battante et qu’elle ne lâche jamais
rien. Des mauvaises langues ou des jaloux ont dit que Sandra ne méritait pas cette Finale. Et bien, pour être montée à ses côtés,
je peux vous dire qu’elle la mérite amplement cette Finale.
Ensuite, c’est le choix du copilote à prendre pour effectuer cette finale. Un choix pas si simple que ça. Après réflexion, Sandra
décide de s'engager avec moi. Comment vous dire que ma joie est immense... Je suis extrêmement contente de pouvoir
partager cette expérience à 20 ans et avec seulement 19 rallyes d’expérience.
Sandra est pleine d'envie et d’énergie : elle a créé une association pour la lutte du cancer du sein, maladie qui l’a
malheureusement touchée en 2014. Dans le même but, elle a mis un place un « rallython pour le cancer », qui s'est déroulé le
premier week-end d'Octobre en Bretagne, dans un petite village nommé Ifendic.
Une femme pleine de courage et de détermination face à la maladie, c'est ça qui l'a poussé à tout donner pour décrocher son
ticket pour la Finale des rallyes.
Mercredi & Jeudi, nous serons en pleine reconnaissances des spéciales. Nous espérons avoir un maximum d'encouragements de
la part des Normands qui viendront nous supporter. Nous porterons le numéro 165 sur la 205 !
GirlPower made in Normandie !

Léa Toussaint

Bruno EVRARD
« Une saison remarquable »
Après une saison bien remplie, Bruno a pris le départ de la Finale des rallyes VHC à Fayence fin septembre. Il était le seul
normand au départ. Nous allons revenir avec lui sur sa finale et sur sa saison 2018.
Max Horen (MH) : Pouvez-vous nous présenter brièvement votre palmarès ?
Bruno Evrard (BE) : Cette saison, j’ai terminé vice-champion de France 2018 du Challenge indice de performance
rallye, 7e de la coupe de France des rallyes VHC et 3e du groupe 4. J’ai obtenu 2 victoires en rallye et 2 en côte. Je
suis en tête de la ligue de Normandie en rallye, je suis également en tête du Challenge Mille Miles et du challenge
de Normandie. Et enfin, j’ai terminé 18e de la finale des rallyes VHC de Fayence.
De plus cette année, j’ai eu l’honneur d’être copiloté par Gwenaëlle Dhote au rallye du Mans, c’était la première
féminine à mes côtés.
Nous avons abandonné une seule fois cette saison au rallye du Boulonnais alors que nous étions en tête avec plus d’1
minute d’avance sur une Lancia Delta ex groupe A.
MH : Pouvez-vous nous dire ce qui vous pousse à rouler en VHC ?
BE : De rouler en propulsion dans une voiture mythique.
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MH : Qu'est-ce qui à vos yeux peut rendre le VHC plus attrayant que le moderne ?
BE : L'ambiance n’a rien à voir avec celle présente en moderne.
MH : Vous vous êtes qualifié cette année pour la finale de la Coupe de France des Rallyes à Fayence. Quelles sont vos
impressions sur cette finale ?
BE : L’épreuve est ouverte à tous, il n'y a pas de qualification. Tout était fait pour les locaux, les plans des ES étaient
en ligne plus d'un mois avant le rallye. Nous avons eu deux jours de reconnaissance une semaine avant et seulement
une journée la veille. Nous avons fait les reconnaissances le jeudi et nous n’avions pas eu le temps de reconnaître la
dernière ES.
MH : Êtes-vous satisfait de votre finale ?
BE : Oui, malgré des soucis de vapor lock le samedi (35 degrés). La 1re spéciale était très très rapide et des spéciales
en descente, nous ne sommes pas habitués. Dès le départ, nous étions en confiance dans l'Alpine.
En arrivant à la finale, nous étions 3e de la Coupe de France mais étant donné que j’étais seul au départ dans la
classe B5, les points étaient divisés par 2. Sans les points divisés, nous aurions terminé sur le podium final.
Quant à Philippe Queval, mon copilote, il termine sur la 4e marche comme en 2017.
MH : Et enfin, quel est votre programme pour la fin de saison ?
BE : Nous allons participer au Rallye de Normandie et pour terminer 2018, le rallye de Picardie.
MH : Et pour 2019 ?
BE : Si je trouve de nouveaux partenaires, le championnat de France des rallye VHC sera une priorité.
Merci à Bruno d’avoir répondu à nos questions et de nous faire découvrir l’univers du VHC à travers cette interview. Nous lui
souhaitons de concrétiser son projet pour la saison 2019.
MH
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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/
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