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

Avec un peu de retard sur la sortie prévue de ce nouveau numéro,
l’équipe de Normandie Sport Auto commence par s’excuser. Nous
savons que vous attendez tous avec impatience la sortie de chaque
numéro. Après avoir même reçu certains messages de fidèles lecteurs
se posant des questions sur la continuité du journal, on a décidé
d’accélérer un peu le mouvement pour ce douzième numéro en
seulement 9 mois et demi !!!

VOTRE MAGAZINE
Ce magazine étant aussi celui des
personnes qui le lisent, nous
ouvriront prochainement des
rubriques vous concernant.
***

PETITES ANNONCES
On arrive sur la fin de saison nous aussi, mais soyez sûr que nous serons
Vous souhaitez publier dans ce
toujours là l’an prochain.
magazine votre annonce achat/
vente/recherche, nous vous
Revenons-en à ce qui vous intéresse… Les épreuves de fin d’Octobre et de invitons à envoyer un e-mail à :
ce mois de Novembre. Deux rallyes au programme de ce nouveau numéro annonces@n-sa.info
avec le rallye Régional de la Porte Normande, et, le dernier rallye National,
***
le Rallye de Normandie (anciennement Beuzeville). Un régional qui se porte
plus que bien, un national où malgré le peu d’engagés, des rebondissement VOTRE ACTUALITE
Vous êtes concurrent et souhaitez
auront fait la première victoire non française sur ce rallye.
indiquer votre agenda 2018 ou
Autre manche de clôture de saison, celle de Fol’Car, disputée sur le circuit
toute autre actualité, envoyez un
des Ducs à Essay, qui a vu le dénouement de cette saison 2018 pour les
e-mail à : actualites@n-sa.info
pilotes normands et bretons présents sur place.
***
En parlant de finale !!! Allez feuilleter notre petit mot pour résumer la
finale des Rallyes, et ceux, par pilotes, qui a permis à la région Normandie ORGANISATEURS
d’intégrer le Top 5 du classement grâce à de très jolies résultats. Encore Ce magazine peut être également
Bravo!!!
un support de communication.
Organisateurs, vous souhaitez un
espace supplémentaire pour
Pour finir ce douzième numéro, ce n’est pas une mais bien deux interview détailler votre épreuves, vous
que l’on vous propose. Pour commencer, l’équipage champion de France pouvez contacter le support
dans la catégorie F2000 qui a clôturé sa saison de la plus belle des manières Communication à l’adresse-mail
à Châlons-sur-Saône. De l’autre, un équipage en préparation du rallye Tout suivante : communication@n-sa.info
Terrain Plaines et Vallée, seule manche Normande au Championnat de
***
France.
DIRECTION DE PUBLICATION
Pour la rubrique féminine, on a pris un peu d’avance et nous avons décidé de
nous tourner vers la dernière échéance en terre normande de la saison. Le La direction de publication est
rallye régional de Pont-l'Evêque, s’annonce, pour la 3ème édition seulement, joignable à l’adresse-mail suivante :
être une grande fête pour le sport automobile. Parmi tous les équipages direction@n-sa.info
présents, quelques féminines inscrites tenteront de remporter le trophée
tant convoité de la meilleur féminine de l’épreuve. Qui pour détrôner la
vainqueur sortante Aurélie DELRUE… Mesdames, Messieurs, enfants, à vos
pronostics.
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Après plusieurs années d’absences sur les rallyes,
Patrick DUFLOT était de retour au rallye de la
Porte Normande en tant qu’ouvreur à bord
d’une Mégane F2014.

Anthony Hornet a fait une pige au rallye de la Porte Normande après 1 an sans rouler avec une Saxo VTS
A6K, il termine à la 31e place.

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

Actualités

Premier rallye à la Porte Normande pour Thibaut MONCOMBLE avec cette Saxo VTS A6, il abandonne
sur un problème mécanique.

Plus vu au volant sur les rallyes depuis la finale des rallyes 2017, Mathieu Mallet a également fait une
pige au rallye de la Porte Normande à bord d’une 106 S16 N2. Il se classe à la 36e place.

Nouvelle auto pour Fréderic GALLOT au rallye de la Porte Normande avec une Saxo VTS A6. Il abandonne
sur un problème mécanique.

Retour de Stéphane Rebut avec une 206 A7 au rallye de Normandie en tant qu’ouvreur.

Après avoir vendu sa 106 Rallye N1, Anthony SEBIRE a acquis une 106 S16 A6. Début avec au rallye de
Pont l’Evêque.

Crédit photo : Normandie Rallye

Comme à son habitude, début novembre, avait lieu le Rallye National de Normandie,
4ème du nom. Une nouvelle édition avec 49 engagés seulement… Parmi les engagés, on
notera quand même la présence de Éric BRUNSON (Ford Fiesta WRC), qui partira favori
face à la DS3 R5 de Sébastian LING, qui fait une nouvelle fois le déplacement en
Normandie. Sébastien ALEMANY (207 S2000), sera également à surveiller. La bagarre
pour le Top 5, s’annonce en revanche ouverte avec Frédéric ROUSSEL (Subaru N4) ou
Arnaud LESNIS (Subaru N4). On n’oubliera pas également les F2000 de Patrice LEON
(Seat Ibiza F2013), Antoine MARGELY (Saxo F2013) ou encore Éric DENIS (Saxo F2013).
Dans la classe N3, une bagarre devrait s’engager entre Kévin COIGNARD (Clio) et
Fabien GAILLARDON (Clio), tous deux auteurs de bons résultats cette saison.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rallye de Normandie

Du côté du parcours, cette édition fait peau neuve. Habituellement, ce rallye débutait
par un prologue à Honfleur le vendredi soir. Cette année, les organisateurs ont décidé
de faire ce « prologue » en dernière spéciale pour terminer le rallye et sur un nouveau
tracé. Autres particularités, le rallye se déroulera sur la journée du samedi et du
dimanche matin. Un départ aux alentours de midi pour la première étape avec
8 spéciales à effectuer sur 3 sites différents. Le dimanche matin, une spéciale sera
proposée entre Beuzeville et Honfleur pour ensuite terminer dans les rues d’Honfleur.
Départ donc de la première étape aux alentours de midi le samedi pour une première boucle
de 3 spéciales. Auteur des deux premiers scratch, Éric BRUNSON perd plus de 3 minutes dans la
3ème spéciale suite à un souci de direction. Sébastian LING en profite et rentre au premier
regroupement en tête, avec pas loin d’une minute d’avance sur son dauphin, Sébastien
ALEMANY. Auteur d’un joli deuxième temps dans l’ES 3, Fréderic ROUSSEL rentre troisième au scratch à 6 petites secondes de la
deuxième place. La bataille en N3 a bien lieu avec Kévin COIGNARD, 4ème au général et qui devance Fabien GAILLARDON de
15 secondes. Autre bagarre, celle du groupe F2000. Éric DENIS rentre 6 ème au général et devance Patrice LEON de 5 petits dixièmes
seulement. Sorti dans la première spéciale de la journée, Antoine MARGELY ne pourra pas se mêler à la lutte. Pour compléter le Top 10,
Patrice JEANBLANC (1er du R3), Pierre-Antoine BURGOT (1er du N2) et Bruno CAUSIER (1er du A6).
Auteur de tous les scratchs jusqu’au dimanche midi, Éric BRUNSON entame une véritable remontée pour terminer second de
cette 4ème édition. Sébastian LING remporte ce rallye en ayant aligné tous les seconds temps de chaque spéciale. Comme prévu Sébastien
ALEMANY complète le podium.
Groupe R :
Vainqueur de ce rallye, Sébastian LING remporte également le groupe R. Deuxième de groupe, Patrice JEANBLANC remporte la classe
R3. Terminant sur la dernière marche du groupe, Baptiste MARTIN remporte la classe R2 et devance Stéphane TOUSSAINT.
Groupe N :
Finissant quatrième au général, Fréderic ROUSSEL remporte le groupe N et la classe N4. Avec un retard de 1 minute, Kévin COIGNARD
remporte la classe N3 et finit à une jolie 5ème place au général. Alors en bagarre, Fabien GAILLARDON sort de la route dans l’ES 5, sortie
qui entrainera la modification de la boucle de cette ES pour le passage de nuit. Vainqueur de la classe N2 devant Michael CHOUQUET,
Pierre-Antoine BURGOT remporte la classe et se classe 3ème de groupe et rentre également neuvième au général. Dans la classe N3 et
derrière l’homme du Top 5, les abandons successifs d’Olivier PIERQUIN et Romuald THUILLIER dans l’ES 7, Sébastien PORCHER rentre en
second de classe au parc fermé à Honfleur. Dans la classe N1, Julien LIARD remporte la classe.
Groupe A :
Au volant de sa WRC, Éric BRUNSON remporte ce groupe devant Sébastien ALEMANY. Bruno CAUSIER s’adjuge la 3 ème place de groupe
et la victoire dans la classe A6 devant Guillaume HEMERY. Victoire en A6K de Kévin BREARD devant Dimitri LAROCHE. Sébastien
ALLEAUME remporte l’A7K. Dans la classe A5, victoire de Benoit DENIS devant Frédéric MOREL et Antoine CHALOTS. Christian
ALLEAUME gagne l’A5K. La classe A7 a fait de nombreux dégâts et c’est finalement David RIVIERE qui l’emporte.
Groupe F2000 :
Alors en bagarre tout au long du rallye, Éric DENIS sort de la route dans l’ES9 et laisse la victoire à Patrice LEON pour le gain du F2000 et
de la classe F2013. Deuxième de groupe, Nicolas LEMIRE remporte la classe F2014. Vainqueur du F2012, Nicolas LETALLEUR monte sur la
dernière marche du groupe.

FV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rallye de Normandie

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rallye de Normandie
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Dernière manche du nouveau TROPHEE RALLYE VHC DE NORMANDIE créé
cette année. Petit rappel des rallyes comptant pour ce trophée : rallye de la
Côte Fleurie, rallye de Lillebonne, rallye de la Suisse Normande, rallye de
Dieppe, rallye des Cent Margelles, rallye de St Germain la Campagne avec une
finale au rallye de Normandie. Le week-end des 3 et 4 novembre, les pilotes de
VHC se retrouvaient pour la finale du trophée en terre beuzevillaise.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rallye de Normandie VHC

Comme en moderne une bien maigre liste des engagés mais de qualité tout de même,
9 engagés, mais finalement suite au forfait de W. Danczak (A110) et de J. Leveque (R5),
ce sera 7 équipages qui s’élanceront sur les 8 spéciales proposées par l’organisation.
B. Evrard (A110 1800) part le plus fort dans la 1 en réalisant le scratch seul M. Lemoine
(A110 1800) peut suivre le rythme à 3 secondes, il repousse le reste du troupeau à plus
de 20 secondes. Malheureusement B .Evrard perd 20 secondes dans la suivante avant de
disparaitre complètement des classements dans la suivante, il reviendra le lendemain
grâce au « Rallye 2 » mais avec 3 heures de pénalités. Tout espoir de bon résultat est
exclu. Il laisse par conséquent M. Lemoine seul en tête, réalisant tous les scratchs de la
journée. En rentrant au parc le samedi soir, il possède 3’48 minutes sur S. Siméon (R5 GT
Turbo), 4’28 minutes sur P. Canape (R5 Alpine) et 6 minutes D. Toutain (Golf MK1).
A noter l’abandon également de T. Bacon (Sunbeam TI) et P. Wattinne (Daff 66 Marathon) à l’issue du parc d’assistance de la
mi-journée.
On repart le dimanche pour deux spéciale. Cette fois, M. Lemoine est plus partageur puisqu’il laisse partir dans la poche de
S. Siméon la dernière spéciale du rallye, mais reste solide leader. B. Evrard de retour réalise à chaque fois les deuxièmes temps.
M. Lemoine rentre en grand vainqueur de ce deuxième rallye de Normandie-Beuzeville, il devance son dauphin S. Siméon de
4 minutes, P. Canape (R5 Alpine) complète le podium à 5’14 minutes, dont 40 secondes (deux départs anticipés et deux
boucles oubliées), D. Toutain et B. Evrard finalisent le TOP 5.
Dans le groupe Classic, M. Lemoine remporte le groupe devant S. Siméon et D. Toutain.
Les groupes 2 et 4 sont respectivement gagnés par P. Canape et B. Evrard, de même dans les classes C4 et B5.
L’équipe de Normandie Sport Auto félicite l’ensemble des équipages pour leur saison de rallye historique et rendez-vous
l’année prochaine pour de nouveau résumés.
EM
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Rallye de la Porte Normande

En plein cœur du Pays de Bray à l’Est de la Normandie, les pilotes de rallye avaient
rendez-vous dans la ville de Gournay-en-Bray pour l’avant dernier rallye régional du
calendrier normand. Ce rallye profite de sa position avec une spéciale dans l’Oise
(Les Binaux) et une en Seine Maritime (Ernemont). On retrouve ainsi comme chaque
année au départ des pilotes normands bien sûr accompagnés des pilotes franciliens et
des nordistes.
Le grand favori est encore une fois Marc Amourette au volant de sa Peugeot 208 T16.
Christophe Rémy (Skoda Fabia R5) l’accompagnera dans la classe. Stéphane Pustelnik
(207 S2000) devrait jouer les premiers rôles ainsi qu’Éric Gonnet avec sa Lotus Exige.
Nous pourrons compter également sur le tout récent vainqueur du groupe F2000 à la
Finale, Romain Brion (Clio 3 RS). Gil Delamare (Clio RS), Victorien Houyelle (Clio 3 RS) et
David Villain (306 XSi) seront présents également.
La pluie est au rendez-vous le samedi pour les reconnaissances et les vérifications. La route est
sèche et la température est très basse le lendemain. 100 pilotes se présenteront au départ de
la première spéciale.
La bataille fait rage pour le scratch. Marc Amourette et Éric Gonnet réalisent le même temps à
l’issue du premier secteur chronométré. Amourette réalise tous les temps scratch dans la
spéciale des Binaux alors que Gonnet s’adjuge les meilleurs temps dans Ernemont. Au final, Marc
e
Amourette s’impose pour la 4 année consécutive à Gournay-en-Bray. Il l’emporte avec une avance de 10,8 secondes sur son dauphin Eric
Gonnet. Stéphane Pustelnik complète le podium scratch. Romain Brion et Gil Delamare complètent le top 5.
Groupe R
Marc Amourette avec sa 5e victoire de la saison (Neufchâtel, Dieppe, Le Tréport, Envermeu, Porte Normande) remporte une nouvelle
victoire de groupe et de classe. Christophe Rémy qui prenait le départ de son 3 e rallye avec la Tchèque est second dans la classe en
terminant à la 22e place au scratch. Hervé Gaidoz (Subaru Impreza) que l’on voit plus souvent en championnat de France Terre, termine
second du groupe et s’impose en R4. Thomas Garet (Clio R3) termine sur le podium du groupe et l’emporte dans la classe 3. Olivier
Guiardel (Clio R3) et Patrick Rieux (Clio R3) terminent plus loin. Avec une 208 R2 de location, Guillaume Chéron remporte la classe 2.
Nicolas Domene Guérin (C2 R2 Max) et Stéphane Feuray (C2 R2) le suivent. Et enfin, Guy Artique (DS3) gagne la R1 en étant le seul au
départ.
Groupe GT
Éric Gonnet se retrouve bien seul suite aux forfaits des 2 Lotus de Jean-Michel et Jean-Louis Leclerc. Il s’impose donc dans le groupe en
terminant à une belle 2e place au scratch.
Groupe A
Stéphane Pustelnik remporte une nouvelle victoire de groupe avec la 207 après celle d’Envermeu. Il gagne la classe A7S face à Pascal
Deroy (207 S2000). David Prenveille (Punto S2000) renonce dans le premier chrono. Second du groupe, Patrick Portier (206 RC) au volant
de l’ancienne auto de Nicolas Devos, remporte une belle victoire en A7. Rémi Horen (Astra GSI) termine une nouvelle fois second de
classe. Le nordiste Jérémy Desfachelles (206 RC) complète le podium tandis que le local Jonathan Dolbec (206 RC) abandonne sur souci
mécanique. Dans la classe A8, l’ardennais Philippe Lefèbvre (Subaru Impreza) s’impose avec une avance de plus d’1 min 30 sur Christophe
Plinguier (Impreza) et Christophe Pinte (Impreza). En A6K, Anthony Hornet (Saxo) remporte une belle victoire de classe alors que tous ses
concurrents ont renoncé avec notamment Hervé Emeriau qui effectuait sa première apparition avec sa belle et rare Fiat Punto S1600. En
A6, Thibaut Moncomble (Saxo VTS) qui vient de participer récemment à la Finale de la Montagne, prenait les devants pour son premier
rallye. Alors que la victoire de classe lui tendait les bras avec une avance confortable, le cardan lâche et il doit renoncer. Romain Causier
(Saxo VTS) remporte donc sa première victoire dans cette classe. Luc Quevenne (106 S16) est son dauphin et Denis Letulle (206 XS)
monte sur la dernière marche. Frédéric Kubicki (Saxo) renonce à la fin du premier tour. Dans la petite classe, Romain Fabulet (205 Rallye)
est devant à l’issue du premier tour mais abandonne dans l’ES4 tout comme David Ossent (106 XSi). Benoît Denis (AX GTI) pour son
2e rallye en A5, remporte donc une belle victoire de classe. Mickaël Barabé (106 Rallye) est second. Et enfin, en A7K, Alain Maes (Skoda
Octavia Kit Car) et Alexandre Rambure (306) rendent leurs carnets de bord dans l’ES4.
Groupe F2000
8e victoire de groupe et 9e victoire de classe pour Romain Brion à Gournay qui vient parachever une saison parfaite. Le tout récent
vainqueur de la Coupe de France en F2000 s’impose face à un autre ancien vainqueur en 2015, Gil Delamare (Clio RS). Les 2 pilotes
termineront la journée avec un écart de 21 secondes. Victorien Houyelle (Clio 3 RS) monte sur la dernière marche du podium du groupe
et de classe. Thibault Dauzet (206) et Anthony Périn (205) se classent dans le top 5 de la classe. David Villain (306 XSi) casse son moteur
dans l’ES1. En F2000-13, Maxime Lemonnier (Saxo VTS) gagne la classe avec une avance de 40 secondes sur Jean-François Piau (106 S16).
Michael Dandrieux (Saxo VTS) finit 3e de classe. Eric Denis (Saxo) et Nicolas Levillain (106 Maxi) abandonnent. En F2000-12, Cédric
Moulinet (106) réalise les meilleurs temps de classe mais c’était sans compter sur la casse du câble d’embrayage qui lui vaut une pénalité
d’1 min 10… Mathieu Péchaux (Saxo VTS) gagne la classe devant Jean-Louis Marie (106 Rallye). Au pied du podium en F2-12, la nordiste
Laurence Furmaniak (106 XSi) s’impose chez les féminines.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Rallye de la Porte Normande

Groupe N
Mathieu Lescarmontier (Lancer Evo 9) gagne le groupe N et la classe 4. Il contrôle les nordistes Frédéric Flajolet (Impreza) et Jérôme
Pesant (Impreza). Frédéric Roussel (Impreza) est au pied du podium. Après ses victoires à Boulogne, Envermeu et au Charlemagne, Tom
Vanson (Clio RS) s’impose une nouvelle fois dans la classe 3. Anthony Dujardin (Clio RS) contrôle David Boinet (206 RC) pour la place de
dauphin. En N2, Mathieu Opsomer (Saxo VTS) remporte son duel face aux frères Mallet (106). Benjamin Dizambourg (Saxo) est troisième.
William Laleman (AX GTI) gagne en N1 après une belle bataille avec Wilfried Mahieu (106 Rallye). David Lekeu (AX GTI) suit plus loin. Seul
en N2S, Arthur Fallot (206 XS) gagne la classe pour son premier rallye.
MH
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Rallye de la Porte Normande

Les 27 et 28 octobre avait lieu le Fol’Car du Damier Normand, comptant pour
le championnat de Normandie et la coupe de France. Ce sont principalement
des pilotes Normands et Bretons qui se montrent sur la liste des engagés.
Première épreuve dans cette coupe de France après la finale qui se déroulait
deux semaines auparavant, mais également la finale du championnat de
Normandie. Nous retrouvons donc 69 engagés répartis en trois catégories (4 en
1400cm3 [classe1], 27 en 1600cm3 [classe2] et 38 en 2000cm3 [classe3]).
Petit rappel sur la discipline, les trois catégories courent ensemble,
possibilité de double-monte, départ en peloton (maximum 15 au départ), un
essai chrono (maximum 10 par série), quatre manches puis les finales C, B et A
(à faire deux fois, une par pilote).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Fol’Car du Damier

Votre magazine tient a apporté une précision : n’ayant reçu que les résultats finaux, le
résumé détaillé est par conséquent compliqué à réaliser. Désolé pour nos lecteurs qui
suivent cette discipline.
M. Pimont (Saxo VTS classe 2) est le grand vainqueur de cette édition 2018, devant V. Mettendorff/K. Tuytten (Integra
classe 3) seule 2l dans les 6 premiers, E. Drans (106 S16 classe 2) complète le podium final. E. Corbet/C. Alleaume (Saxo VTS
classe 2) ainsi que C. Bosvy/M. Compere (Saxo VTS classe 2) terminent le TOP 5. Le classement de la finale A est enrichi par
A. Mary/T. Chauvin (Saxo VTS classe 2), G. Lebailly (306 classe 3), A. Brunet/C. Bignon (306 RS classe 3), F. Aubourg/
F. Fremineau (306 classe 3), J. Launay /G. Lhermelin (Saxo VTS classe 2), A. Debrouze/A. Dubois (206 classe 3), M. Batrel/
N. Desvaux (Clio RS classe 3), P. Chevalier/JC. Chevalier (Clio classe 3) et finalement T. Collet/J. Portais (Clio 3 RS classe 3).
La finale B est remportée par B. Ripes/A. Moulineuf (Clio 3 RS classe 3), et par L. Le Ferrand/JF. Blaise (106 classe 2).

Concernant les classes, commençons par la classe 2 qui a dominé ces finales. Comme au classement général, on
retrouve M. Pimont (Saxo VTS) en tête devant E. Drans (106 S16), E. Corbet/C. Alleaume (Saxo VTS) montent sur la dernière
marche du podium, suivent C. Bosvy/M. Compere (Saxo VTS) et A. Mary/T. Chauvin (Saxo VTS). En classe 3, en plus de leur
podium au général, V. Mettendorff/K. Tuytten (Integra) remportent leur catégorie, ils sont accompagnés sur le podium par
G. Lebailly (306) et A. Brunet/C. Bignon (306 RS). F. Aubourg/F. Fremineau (306) et A. Debrouze/A. Dubois (206) forment la
suite du TOP 5.
La petite classe de cylindrée est gagnée par B. Brière (106) seul pilote de cette catégorie qualifié en finale B, viennent par la
suite G. Fortin (106 XSI), que l’on est plutôt habitué à voir en double monte sur les courses précédentes aux cotés de B. Fortin,
K. Thibault (Swift) tous deux qualifiés en finale C, J. Fouquet (AX) que l’on retrouve généralement aux avant postes, clôture
cette classe en dernière position suite à la casse de son moteur.
Dans la catégorie féminine, on retrouve M.Batrel (Clio RS classe 3) seule qualifiée en finale A qui finit douzième , P. Perrin (Clio
classe 3) également seule en finale B finit en seconde position, L. Le Ferrand (106 classe 2) remporte la finale C, F. Herbelin
(Saxo VTS classe 2) lui emboite le pas, O. Huron se qualifie elle aussi en finale C et finit en sixième position et clôture ce
podium à cinq, elles précèdent V. Gardennat (Saxo classe 2) et P. Generat (Saxo classe 2).
A noter l’exclusion de des équipages M. Gillet/A. Gillet (206 classe 2) alors qu’ils venaient de finir deuxième de classe ainsi
que C. Graffet/J. Veron (Saxo S16).

Classement championnat de Normandie de FOL CAR.
Classe 3 :
Guillaume Lebailly (38 pts) remporte ce championnat devant Anthony Moulineuf (35 pts) pourtant leader avant cette
épreuve, Arnaud Lesellier (21 pts) complète le podium. Magalie Batrel (20 pts) première féminine finit en quatrième position.
Classe 2 :
Emmanuel Drans (39 pts) fait parler la régularité aux avant-postes pour monter sur la plus haute marche du podium, malgré un
retour fulgurant de Médéric Pimont (33 pts) sur les trois dernières épreuves, Esteban Corbet et Christopher Alleaume

… (27 pts) ayant roulé toute l’année ensemble sont logiquement à égalité en troisième
position. Vanessa Gardenat (21 pts) finit première féminine en septième position.
Classe 1 :
Julien Fouquet (42.5 pts) domine de bout en bout cette catégorie malgré la casse
moteur en fin de saison, on le retrouvera l’an prochain pour un nouveau défi à bord
d’une 106 en classe 2. Il est suivi par Baptiste Briere (30 pts) et Gérard Fortin (25.5 pts).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Fol’Car du Damier

L’équipe de Normandie Sport Auto félicite l’ensemble des pilotes pour la saison de
Fol car que vous nous avez fait vivre et rendez-vous l’année prochaine.
EM

Crédits photos : Rolland Photos

Actualités – Montagne
Après ses titres en 2013, 2014, 2015 et 2016, Martine Hubert est devenue championne de France
de la Montagne pour la 5e fois. Pour cette saison, elle était de nouveau au volant d’une Norma
mais cette fois-ci en version E2-SC. Après un début de saison compliqué avec des problèmes
mécaniques dont une casse moteur, Martine a enchaîné les victoires pour décrocher cette
nouvelle couronne. Elle n’a pas encore de projets bien définis pour la saison prochaine mais son
souhait est d’arpenter de nouveau les pentes du championnat de France.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Actualité

Voici quelques images de sa saison 2018.

Photos : Stéphane YVRAY

Interview de Romain BRION

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Romain Brion / Romuald MAUGY

La rédaction est partie à la rencontre de nos 2 vainqueurs du groupe F2000. Ils ont réalisé un rallye parfait en terminant à la
20e place au scratch.
Max Horen (MH) : Pour commencer, peux-tu présenter ton auto et ton palmarès avant cette finale ?
Romain Brion (RB) : Cette année, j’ai gagné 2 victoires scratch et 7 victoires de groupe F2000. Depuis 2009 où je me suis mis
pleinement au rallye, j’ai gagné 15 victoires scratch. Ma Clio fait 270cv avec une boîte séquentielle 3 MO performance pour
1130kg.
MH : Tu as réalisé une grande performance en remportant le groupe F2000 en terminant à la 20e place au scratch. Peux-tu nous parler de
tes impressions ? Pensais-tu avant le départ gagner le groupe et finir dans le Top 20 ?
RB : J’ai abordé la Finale comme tous les rallyes en essayant de rouler vite et propre et cela a payé. Mais en arrivant à la finale,
je ne pensais pas gagner le groupe avec toutes les grosses autos en F2000. Je voulais aligner quelques temps sympas et finir le
mieux possible.
MH : Le parcours était bien différent d'un rallye régional avec des spéciales beaucoup plus longues. L'adaptation a-t-elle été
compliquée ?
RB : Je ne fais jamais de rallyes nationaux par manque de budget mais je voulais démontrer qu’on pouvait être performant sur
de longues spéciales très différentes de chez nous même si je préfère rouler sur des régionaux entre potes. Les spéciales
étaient très rapides et bosselées mais vraiment sympa on s’est adapté facilement.
MH : Quels sont tes meilleurs souvenirs depuis tes débuts ?
RB : Cette Finale restera un bon souvenir même si mes premières victoires scratch devant de plus grosses autos sont plus
importantes à mes yeux.
MH : Quel est ton programme pour la fin de saison ? Et pour la saison prochaine ?
RB : Mon dernier rallye de l’année sera celui de la Porte Normande et pour l’année prochaine, on roulera comme d’habitude où
les copains rouleront histoire de passer de bons week-ends.
MH : Et pour terminer, lis-tu notre magazine ?
RB : Je lis votre magazine tous les mois. Merci à vous pour votre super travail accompli.

Interview de Romuald MAUGY
MH : Depuis quand roules-tu dans le baquet de droite ? Quand as-tu commencé ta collaboration avec Romain ?
Romuald MAUGY (RM) : J’ai pris le départ de 112 rallyes dont 89 avec Romain. Nous avons participé à 3 finales (Anglet 2010,
Gap 2012 et Chalon 2018). 14 victoires au scratch avec Romain. Mon premier rallye dans le baquet de droite était le rallye de
l’Oise 2003 et le premier avec Romain, c’était à Lillebonne en 2010.
MH : Quels sont tes impressions sur cette finale ?
RM : Cette finale était bien organisée avec une très belle infrastructure. Il y avait 5 spéciales au programme avec différents
reliefs, du rapide et du technique. Il fallait éviter les gros pièges entre freinage lisse et gravel.
MH : Cette victoire est-elle la plus belle de ta carrière ?
RM : Après les podiums et victoires au scratch, gagner son groupe et sa classe sur une finale, c’est encore autre chose et ça
manquait à notre palmarès, un très bon moment de la vie qu’il faut savourer ! Maintenant retour en Coupe de France dès le
week-end prochain au rallye de la Porte Normande avec les copains du F2000-14 dont un vainqueur du groupe à la Finale de
Samer en 2015 (Gil Delamare) et sans oublier Victorien Houyelle et David Villain.
Je tiens à remercier nos sponsors, amis et famille ainsi que toutes les personnes qui nous suivent de près comme de loin. Et je
tiens également à remercier mon talentueux pilote Romain Brion.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions et la rédaction souhaite vous féliciter une nouvelle fois pour cette belle victoire.

MH

Une finale passée sous le soleil avec nos 16 équipages normands
gonflés à bloc. Et un public normand venu en nombre sur le bord
des spéciales pour encourager nos finalistes.
Leclerc Jean Michel / Leclerc Madeline (Lotus Exige Cup 260, GT/10)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FINALE MONTAGNE 2018

Abandon
Malheureusement, la malédiction des finales continue pour lui avec
un troisième abandon en quatre finales. Après une touchette (Gap
2012), un problème moteur (La Rochelle 2014),
cette fois-ci pour la première finale de Madeline et de la Lotus,
une épingle de la spéciale de reclassement aura eu raison de la
transmission et met fin à leur finale.
Lemaitre Eddie / Chauffray Thomas (Skoda Fabia, R/5)
10 au scratch, 9 de groupe et 9 de classe.
Après un début de saison consacré au championnat de France
2ème Division, les résultats n’étant pas au rendez-vous, il se replie sur la finale des rallyes. Changement
d’orientation réussi puisqu’il finit 1er normand et rentre dans le TOP 10 de cette finale.
Ropers Pascal / Robe Géraldine (Porsche 996 GT3 RS, GT/10)
62 au scratch, 3 de groupe et 3 de classe.
Après un prologue réussi, il décide d’effectuer des réglages sur sa Porsche pour l’adapter aux routes de la
finale. Mais une panne de direction assistée coupe sa bonne progression dans la deuxième spéciale et lui fait
perdre un temps conséquent, malgré cela il réussit à intégrer le podium de groupe.
Bourgeois Michel / Bourgeois Sylvie (Mitsubishi Lancer Evo X, N/4)
25 au scratch, 2 de groupe et 2 de classe.
Comme à l’accoutumé, Michel réalise une finale solide aux avant postes, leader du groupe N jusqu’à la rentrée
au parc fermé, où des temps forfaitaires incompréhensibles chamboulent tous les classements et le rétrograde
en seconde position.
Leclerc Ludovic / Leclerc Delphine (Mitsubishi Lancer Evo VIII, N/4)
78 au scratch, 15 de groupe et 7 de classe.
Ludovic ayant acheté cette Mitsubishi en A8, il a donc dû la repasser en N/4 pour effectuer cette finale. Sans
roulage depuis 3 mois, le retour est difficile pour la première course avec cette nouvelle auto. Pas forcément
la meilleure situation pour apprendre une voiture, cela ira mieux sur les prochains rallyes normands.
Brion Romain / Maugy Romuald (Renault Clio 3 RS, F2/14)
20 au scratch, 1 de groupe et 1 de classe.
Malgré un leadership incontesté en classe 14 tout le long de cette finale, il a dû composer avec deux 106
folles en F2/13 qui lui donnent du fil à retorde, malgré un triangle capricieux en fin de rallye, il remporte au
final la victoire de groupe et le titre de vainqueur de la Coupe de France F2000.
Martin Baptiste / Defay Richard (Ford Fiesta, R2)
93 au scratch, 30 de groupe et 4 de classe.
Pour sa première finale passée sans encombre, il finit au pied du podium de classe en devançant d’une
trentaine de secondes la C2 R2 Max de Martin Lemaire.
Surin Ludovic / Surin Eloise (Peugeot 306 S16, A/7)
42 au scratch, 10 de groupe et 2 de classe.
Pour son quatrième départ en A7, Ludovic se retrouve aux avant-postes en lutte pour la victoire de classe,
selon ses dires en repoussant les limites, malheureusement des soucis de freins en fin de rallye, le prive de
concrétiser cette bataille, mais il rentre avec un large sourire.

Lebreton Cédric / Vabre Johanna (Renault Clio RS, A/7)
105 au scratch, 30 de groupe et 7 de classe.
Pour la première finale de Johanna et la deuxième de Cédric déjà à
bord d’une Clio, ils rentrent au parc fermé, non sans mal, suite à des
gros soucis d’embrayage qui apparaissent dans les spéciales du
samedi matin et qu’ils n’arriveront pas à résoudre à l’assistance.
Coignard Kévin / Lebon Florian (Renault Clio Ragnotti, N/3)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FINALE MONTAGNE 2018

65 au scratch, 4 de groupe et 4 de classe.
Les problèmes qui l’avaient contraint à l’abandon la semaine
précédente au rallye de Pont-Audemer, résolus seulement après le
prologue, l’handicapent sur son ordre de départ pour les spéciales
de nuit du vendredi soir. Il échoue au pied du podium pour
seulement 23 secondes.
Leon Patrice / Leon Nadia (Seat Ibiza, F2/13)
89 au scratch, 13 de groupe et 3 de classe.
Malgré une petite rencontre avec un mur dans le prologue qui aurait pu le priver d’un podium, heureusement
plus de peur que de mal et sans conséquence sur le classement final du fait que cette ES ne compte pas, à part
pour son reclassement peu avantageux.
Jollit Julien / Fossey Mickael (Peugeot 106 S16, A/6)
98 au scratch, 27 de groupe et 6 de classe.
Pour la découverte d’une finale et des spéciales biens différentes de nos routes habituelles, ils ont déjoué les
pièges nombreux pour rentrer à bon port sans encombre.
Chancerel Sandra / Toussaint Léa (Peugeot 205 Rallye, A/5)
149 au scratch, 40 de groupe et 7 de classe.
Malgré de multiples problèmes durant cette finale (problème de radio et un moteur souffrant en fin de
rallye), notre « super normande », (ceux qui étaient présents au stand de la ligue le samedi soir comprendront),
Sandra a souffert avec son bras pour finir. Mais elle rentre sa 205 Rallye, arrosée au cidre, au parc fermé avec la
4ème place des féminines.
Dos Santos Florent / Letellier Maxime (Citroën Saxo VTS, N/2)
87 au scratch, 20 de groupe et 6 de classe.
Pour sa deuxième finale après Samer, conclue par un podium de classe (N/1), il voit une nouvelle fois l’arrivée,
malgré un fait de course dans la spéciale 5 qui lui fait perdre du temps. Il devra se contenter d’une 6ème place
de classe et 7ème des jeunes pour cette fois. Il a même pensé dans la dernière à ramener le chevreuil pour le
repas de noël, le pare-choc lui par contre, ne sera pas de la fête (rire).
Namont Aurélien / Fongueuse Camille (Peugeot 205 Rallye, F2/12)
123 au scratch, 17 de groupe et 4 de classe.
Encore un équipage qui effectue sa première finale, après une bonne journée le vendredi, une touchette dans
la première du samedi lui plie le plancher de la 205 et le repousse à 15 secondes du podium, il repart sur un
gros rythme pour reprendre ce temps perdu mais il est également victime des temps forfaitaires et rentre
avec la 4ème place en poche.
Brismontier Arnaud / Couppey Maxime (Peugeot 106 XSI, N/1)
112 au scratch, 19 de groupe et 3 de classe.
Se plaignant d’un mauvais choix de boite pour venir sur cette finale dès le prologue, et d’un souci de coupe
circuit résolu le vendredi soir avant de rentrer au parc, il décroche la dernière marche du podium de classe
pour sa première finale.
Les bons résultats de nos pilotes ont permis à la ligue Normandie de finir en 5ème position du championnat des ligues. Le bilan est positif
car la délégation rentre à 15 sur 16 au départ, ce qui a rendu la fête plus belle.
L’équipe de Normandie Sport Auto félicite tous les équipages normands pour leur finale et vous dit à bientôt sur les rallyes normands.

Les femmes au pouvoir!
Le week-end des 1er et 2 Décembre à Pont L'Evêque, aura lieu le dernier rallye régional de la saison. Le troisième du nom rassemblera
environ 180 pilotes sur deux jours de course. De quoi finir en beauté cette saison.
En 2017, l'organisation a créé le premier Challenge féminin. Sept pilotes féminines étaient engagées. Le « Chrono Normandy
Racing » (CNR), favorise de nouveau les pilotes féminines cette année.
Aurélie DELRUE vainqueur sortante remet son titre en jeux. Orlane HORNET (AX GTI), Sandra CHANCEREL (205 rallye), Anaëlle ANDRE
(106), Erika BOVE (205), Christelle GILAIN (Samba rallye) et Betty SENECAL (AX), présentes l'an dernier, ne seront pas de la partie mais
d'autres concurrentes viennent défier la tenante du titre. Un challenge qui, une nouvelle fois, devrait plaire aux équipages venues
défiées les routes Pontépiscopienne pour ce dernier rallye de la saison en Normandie.
La gagnante du Challenge sera récompensée d'un stage de pilotage et de perfectionnement avec Thomas CHAUFFRAY.
Pour cette édition 2018, voici les pilotes présentes pour ces deux jours de courses.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rubrique féminine

- Aurèlie DELRUE « La CH’TI », remet son titre en jeu. Après une jolie saison couronnée par une deuxième place féminine à la finale des
Rallyes 2018, Aurélie aura à cœur de garder son titre.
- Alice MEMBOT, nordiste elle aussi. Alternant entre la place de droite et de gauche, elle viendra finir sa saison à Pont-L’Evêque au
volant d’une 106 F2013. Ce sera son 3ème rallye au volant de la saison après le Marquenterre et les Routes Picardie.
- Marine DEFOY, habituée au baquet de droite de la Clio R3 de Thierry LEMARDELE, franchira le cap et prendra le volant en rallye de
cette auto. Se démarquera-t-elle des autres ? Le rendez-vous est pris !
- Aurore SABINE-BOGEMANS sera au volant d'une Saxo A6 qu'elle a déjà conduit au rallye des Portes Normandes à la fin du mois
d’Octobre. Ayant abandonné, elle aura à cœur de se racheter lors de ce dernier régional. Elle sera copilotée par Mélanie LECONTE.
Elles seront l’un des deux équipages 100% féminin.
- Annaig BAGOUSSE sera au volant d'une 206 GT, voiture familiale. Deuxième équipage 100% féminin car elle sera copilotée par sa fille
Roxane CHAUSSON qui a été elle-même au volant de cette auto.
- Aude Rousseaux sera au volant d'une Clio FN3. Autre féminine venant du Nord de la France, Aude prendra pour la première fois le
volant d’une auto en rallye. Il s’agira de l’auto d’Olivier PIERQUIN.
- Katia MARCQ, pour son 6ème rallye de la saison, Katia se présente une nouvelle fois à bord de sa jolie Subaru dans la classe A8. Il faudra
surement compter sur elle pour le gain du trophée féminin.
Enfin, pour vous prouver une nouvelle fois que le monde du rallye n'appartient pas qu'aux hommes, la liste des engagés contient
53 femmes copilotes et 7 femmes pilotes, données de la dernière mise à jour, qui pourrait augmenter le nombre.

Une complicité bien plus importante que dans l’auto!!!
A quelques jours de la manche normande du championnat de France Tout Terrain du coté de Saint André de l’Eure, les
équipages se préparent à ce qui pourrait s’apparenter à une « petite » finale du Tout Terrain. Dans ce numéro NSA, on va
découvrir un équipage qui participera à cette 45ème édition.
NSA : Pouvez-vous vous présentez ?
Erwin MAWSLEY : Anthony, dit Turbo, 26 ans, ambulancier, célibataire (0778121…). « Pour les 3 derniers chiffres contacter Erwin ».
On se connait depuis juillet 2013, on s’est rencontré au rallye de Kalt-Bec. Nos pilotes respectifs étaient frères. Et par la suite, on a réalisé
toute la saison à quatre et finalement avec Anthony, on a tout de suite accroché et c’était le début d’une super amitié.
Anthony LEGER : Erwin, Jacquie pour les intimes ou dora , 23 ans encore à l'école en classe de 3e dp6. Pilote, copilote, chrono,
commissaire et directeur de courses. On a commencé à rouler ensemble au rallye de Bretagne 2016 et maintenant je le supporte à ma
droite en tout terrain.
NSA : Quels sont vos parcours respectifs dans le sport automobile ?
EM : J’ai commencé en tant que pilote en auto cross au volant d’un sprint car PRM dès mes 14 ans, en parallèle j’ai pris le baquet de droite
de la 106 F2/12 de Pascal Marais. Avec à peine mes 16 ans, j’ai réalisé la manche française du WRC en Alsace et une finale des rallyes à
Gap. J’ai également fais la finale des rallyes à Oyonnax au côté de Jonathan Gasnier à bord de la 206 Kit Car. A 19 ans j’ai fini par passer
dans le baquet de gauche avec mon AX F2/11. J’ai même fait un rallye en copilote avec mon père sur ma propre auto cela fait bizarre
mais c’était un super moment. J’ai également emmené ma mère en copilote mais là le rallye fut beaucoup plus court.
Mes week-end n’étant pas encore assez chargé je possède également une licence de chronométreur route, une de commissaire sportif et
finalement une licence de directeur de course. Autant dire le week end on s’ennuie pas.

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

REPORTAGE

AL : J’ai commencé le rallye en 2013 en tant que copilote, j’ai roulé dans plusieurs voitures avec différents pilotes. Joachim LEFEBVRE en
A5, Sylvain SERAY en f2014, Yannick LEGRAND en n1 et Erwin en F2011. J’ai aussi quelques courses en Tout Terrain à mon actif avec
notamment, Michael CARPENTIER (4RM), Pierre BROSSART (4RM), Julien NOÉ (2RM) et Daniel prud’homme (2RM).
NSA : Comment êtes-vous venus à rouler ensemble ?
EM : Au début mes parents n’étaient pas d’accord pour que l’on roule ensemble par crainte que l’on se pousse aux limites. Mais lors d’un
rallye mon copilote n’étant pas disponible, on a décidé de tenter l’aventure quand même. Malheureusement 15 jours avant mon autobloquant à exploser et donc forfait. Finalement en fin de saison, un buggy nous ai gentiment prêté par l’intermédiaire de Daniel
PRUDHOMME. Par la suite j’ai eu ma revanche au rallye de Bretagne ou on a inversé nos places. Et contrairement à ce que beaucoup pensais notre association fonctionne très bien et nous avons décidé de garder notre duo pour les rallyes suivants. On a même réalisé une
course de côte sur terrain neutre en double monte pour finir la boucle des échanges de place, (il a pris une volée mais chut faut rien dire).
Maintenant on doit avoir fait une petite dizaine de course ensemble. Malheureusement une seule victoire de classe mais elles vont
arriver !!
Quand le buggy nous a était prêté en 2015, l’assistance était persuadé qu’ils viendraient nous chercher au bout de 2 ES car nous avions
aucune expérience en mécanique, de plus Anthony effectué son premier rallye en pilote et moi mon premier en Tout Terrain. Finalement
malgré les multiples problèmes durant le week end on a réussi à ramener la « friteuse » à l’arrivée et entière, on ne lâche pas facilement.
Au fur et à mesure de nos rallyes notre complicité ce renforce, et le plus important on se fait entièrement confiance que ce soit en
pilote ou en copilote.
NSA : Comment se prépare le Plaines et Vallée? Quels en sont les objectifs ?
EM : Anthony fait un régime pour être en forme pour emmener le buggy et moi je m’entraine à la raclette pour être sur d’être prêt pour
le repas du samedi soir.. On a déjà effectué deux fois ce rallye mais les bidons aime pas notre buggy pourtant on change la couleur à
chaque fois pour pas qu’ils nous reconnaissent. Une arrivée sur deux donc l’objectif est d’éviter les bidons et finir, après si on a des
collègues avec qui jouer on ne se gênera pas.
AL : Cette année suite au choc du plaines 2017, sa fais un ans que je prépare ce rallye. Une grosse révision et une mise à neuf nécessaire.
Je roule sur un starkait sk8 motorisé par un moteur de Clio 2rs avec une gestion e-race (programmation moteur), une boite de transporteur lt35 et des amortisseur régler sur mesure par LAD. L’objectif est de se faire plaisir et de réaliser des temps plutôt sympa et de se
battre avec les amis mais avant tout finir pour les personnes qui me suivent.
NSA : Qu’est-ce que ça vous inspire de rouler chez vous? Est-ce que ça vous donne envie de faire un gros résultat ou au contraire sa vous
met un peu plus de pression?
AL : Rouler cher moi m’inspire pleins de choses, rouler devant mes sponsors devant mes amis et surtout ma famille, rouler devant les
personnes qui m’aide à rouler, tout cela me donne envie de faire un gros résultat pour remercier toute ses personnes. Mais aussi une
grosse pression par peur de décevoir du monde..
EM : C’est agréable on dort au chaud, cela change car d’habitude pour des raisons économiques on dort dans le coffre de la voiture de
reconnaissance (rallye). Même si on est jeune ce n’est pas les meilleures nuits. Après on a la famille, les amis et les sponsors qui sont là c’est
super mais c’est une pression en plus vient s’ajouter car on ne veut pas décevoir notre entourage. Après niveau résultat on reste sur un
abandon à cause d’un bidon dans une équerre, cela à prit un an pour tout refaire donc le maitre mot est vraiment être à l’arrivée. On n’a
pas le même matériel que les premiers donc on fera notre course et on verra où on se trouve dimanche soir.

Une complicité bien plus importante que dans l’auto!!!
NSA : Est-ce que l'objectif est une saison complète ou est-ce vraiment une
épreuve qui vous tien juste à cœur?
AL : L’objectif est à terme de faire une saison complète. Je vais tout faire pour
ne jamais louper le Plaines et vallée car j’aime rouler ici.
EM : La saison complète on en parle souvent mais la question du budget est
compliqué. Après la question du double programme se pose, une saison
complète en asphalte ou en tout terrain ce n’est pas facile de choisir, on en
parle mais je pense qu’elle va arriver.
NSA : Vous échangez vos baquets selon la discipline. Qui conduit le mieux? Qui
est le meilleur à droite?
AL : Je vais commencer par la place de droite, vis-à-vis de l’expérience, Erwin a
une expérience de plus de 40 départs en copilote donc je dirai que dans ce
domaine je ne peux pas lutter. Pour la place de gauche, on a tous les deux fais des erreurs, deux bidon pour moi et des erreurs du côté
d’Erwin mais pour la question je pense que je conduis mieux !!
EM : La question ne se pose même pas au volant j’ai gagné plusieurs classe alors que lui aucune et puis on a eu la réponse à la course de
côte d’Etretat avec les 4 secondes qui nous sépare sur 1 km (rire) Après à droite je prends l’asphalte et je lui laisse le tout terrain, les
reconnaissances en quad ça me motive pas beaucoup et puis c’est moi qui est fait la plus grosse erreur avec une spéciale complète sans
note car j’avais oublié de vérifier la lisibilité des notes avant de prendre le départ (es de nuit). Avec un magnifique « tu te démerde je
n’arrive pas à lire » au départ de la première spéciale ensemble ça met en confiance.
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NSA : Si vous deviez décrire votre partenaire comment est-il en course?
EM : Tranquille, il faut car j’ai tendance à être un peu être bougon quand les voiture ont des soucis.
Tête en l’air, quand il oublie l’essence ou qu’il oublie de s’arrêter au panneau avant CH, cela lui a value une jolie tape derrière la tête pour
son premier rallye pour plus qu’il oublie !
Passionné, car il est toujours motivé quand il s’agit de rallye, même parfois un peu trop quand on parle de buggy il devient foufou (rire),
mais on peut toujours compter sur lui si il peut aider il le fera sans hésiter c’est un vraie passionné.
Et je finirai par Meilleur ami car si on n’avait pas cette relation qui nous lie les rallyes ne seraient pas pareils. Même si pour une raison ou
une autre on ne peut pas rouler ensemble, l’autre est toujours présent. Et puis bon on se dispute de temps en temps même si cela ne
durent pas longtemps faut quand même que l’on s’apprécie pour continuer.
AL : En tant que pilote Erwin es un con (rire), s’énerve facilement, et n’écoute pas et commence à écouter quand on hausse le ton. En tant
que copilote il est rassurant.
NSA : Avez-vous des remerciements a effectués?
AL : Je voudrai remercier toute les personnes qui me suivent et avant tout remercier ma famille, remercier Joachim et Myriam, merci à
mes ami(e)s et Erwin ,merci à Jérôme et son père et remercier mes sponsors :
Isolkit,
C.Geenens,
L2R concept,
Cjs Decapage,
Oc parts,
Quentin cuir creation
Auto-parts-78
SAD,
FPB (fabricant présentoirs bois )
Au Pétrin Normand
Et surtout un grand merci à Daniel PRUD’HOMME.
NSA : Que pensez-vous de NSA?
AL : J’adore lire à chaque sorti du magazine l’intégralité des articles et je trouve
ça génial d’avoir un magazine amateur sur sport auto en Normandie accessible à
tout le monde. Merci à vous
Erwin faisant partis de Normandie Sport Auto, par principe ne répondra pas à
cette question.
Toute l’équipe vous remercie pour ce temps accordée à la réalisation de cette
interview et vous souhaite à l’avance une bonne course.

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

CALENDRIER RALLYE
FEVRIER
COTE FLEURIE + VHC (25)

AOUT
ST GERMAIN + VHC (26)

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

MARS
LA BAIE (11)
LILLEBONNE + VHC (25)

SEPTEMBRE
BOCAGE (02)
LISIEUX (16)
ENVERMEU (23)

AVRIL
NEUFCHATEL (08)
SUISSE NORMANDE (29)

OCTOBRE
BOUCLES DE SEINE (14)
PORTE NORMANDE (28)

MAI
PAYS DE DIEPPE (13)
MEZIDON-CANON (20)
SAINT-LO (27)

NOVEMBRE
NORMANDIE + VHC (04)

JUIN
LE TREPORT (10)

DECEMBRE
PONT L’EVEQUE (02)

CALENDRIER COURSE DE COTE

CALENDRIER SLALOM

CALENDRIER FOL CAR

MARS
THEREVAL/AGNEAUX (25)

MARS
DEMOUVILLE (18)

MARS
FOL CAR DE LA NEIGE (04)

AVRIL
ST PIERRE DE VARENGEVILLE (15)

AVRIL
AGON COUTAINVILLE (01)
NEUFBOURG (08)
LESSAY (22)

AVRIL
FOL CAR DES DUCS (01)

MAI
SAINT-LO (01)
JUMIEGES (27)

JUIN
FOL CAR NORMANDIE (10)

MAI
GISORS (10)
GAVRAY (10)
TEURSES DE THEREVAL + VHC (13)
MOULINEAUX + VHC (20)
JUIN
PERCY (03)
LE BILLOT (10)
LES ANDELYS (24)

JUIN
GREVILLE—HAGUE (24)

JUILLET
TANCARVILLE + VHC (08)
ORBEC FRIARDEL (15)
FORET AUVRAY + VHC (22)
EXMES (29)

AOUT
VALOGNAIS (19)

AOUT
HERENGUERVILLE (12)
ETRETAT + VH (26)

OCTOBRE
ST SAUVEUR LE 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

