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Et l’ensemble des autres photographes qui ont répondu favorablement à
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la publication de leurs clichés dans les 13 numéros
La direction de publication est
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A mes 13 collaborateurs,
direction@n-sa.info
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ACTUALITES

Premier rallye dans la catégorie R5 pour
Eric Brunson à Pont-l’Evêque, il termine à la
5e place. Il devrait retrouver cette auto
pour le rallye de la Cote Fleurie fin février.

Une première en R5 réussit pour Thomas
Chauffray à Pont-l’Evêque, avec la victoire
dans la poche. Il se peut qu’on le retrouve à
la Cote Fleurie avec cette auto.

Antoine Margely faisait sa première en 4
roue motrice à Pont l’eveque à bord de la
Mitsubishi 9 A8 de Anthony Courseaux. Il se
classe à la 12e place au scratch.

Philippe Gouley et son fils Jeremy Gouley était présent à Pont l’Evêque à bord de Subaru
Impreza. L’an prochain, on devrait retrouver Philippe en VHC.

Retour de Laurent Sénécal à Pont l’Evêque
avec une Clio 4 R3T, terminant à la
42e place.

Nouvelle auto de Guillaume Lemarchand,
une 206 XS A6K. Il était d’ailleurs présent à
Pont l’Evêque où il termine à la 58e place.

Une pige en 208 R2 pour Brice Pladeau à
Pont-l’Evêque. Une 30e place au scratch
pour lui.

Premier rallye au volant d’une 106 N1 pour
Mehdi Jouet à Pont-l’Evêque. Il termine à la
89e place.

Nouvelle auto pour Alexis Flambard en
2019, avec cette Mitsubishi Evo 10.

Après 6 ans d’absences, Marc Guerard a
effectué son retour à Pont-l’Evêque en
Saxo N2. Il termine à la 74e place.

Également de retour, David Delabriere
termine à la 113e place au volant d’une 206
XS N2S au rallye de Pont-l’Evêque.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TERRE PLAINES ET VALLEES

Dernière manche du championnat de France des Rallyes Tout Terrain, le rallye
Plaines et Vallées se déroule à Saint André de l’Eure à quelques kilomètres
d’Evreux dans l’Eure. Cette manche clôt le championnat depuis des années.
Pour sa 45e édition, les organisateurs enregistrent un nombre record
d’engagés. 119 pilotes sont sur la liste des engagés. L’épreuve comporte 143
kilomètres de spéciale qui alternent entre passages en plaine et également
en sous-bois.
Vainqueur l’an dernier, Vincent Poincelet (Fouquet Mazda) se présente au départ en
favori. Le vainqueur 2016, Laurent Fouquet est forfait. Ce dernier est assuré de
remporter le titre de champion de France. Il a remporté son 3e titre après 2009 et
2016 en gagnant en début de mois le rallye des 7 Vallées d’Artois à Auchy les
Hesdin dans le Pas de Calais. Autre ancien champion de France au départ (2004),
Vincent Foucart (Rivet 205 Mazda) sera un sérieux outsider sans oublier Didier
Barthe (Fouquet Honda) et Joël Chopin (Rivet Nissan). Le normand Jérôme Bricheux
(Rivet Cyclone) va essayer de réaliser une belle performance.
Avant de commencer le résumé de l’épreuve, voici un petit rappel concernant les
groupes et les classes en Rallye Tout Terrain, une discipline un peu moins connue.
GROUPE T1A n° de course : de 1 à 199.
Voitures prototypes à châssis tubulaire, essence ou diesel, 4 roues motrices
Classe 1 : de 0 à 2000 cm3
Classe 2 : de 2001 à 3000 cm3
Classe 3 : de 3001 à 3600 cm3
Classe 4 : plus de 3600 cm3 (T1 FIA, T1 RR, T3 (FIA, SSV))
GROUPE T1B n° de course : de 201 à 299.
Voitures prototypes à châssis tubulaire, essence ou diesel, 2 roues motrices
Classe 1 : de 0 à 1600 cm3
Classe 2 : de 1601 à 2000 cm3
GROUPE T2 n° de course : de 301 à 399.
Voitures tout terrain de production de série
Classe 1 : de 0 à 2500 cm3 (essence)
Classe 2 : plus de 2500 cm3 (essence)
Classe D : voitures Diesel
GROUPE T2B n° de course : de 301 à 399.
Voitures tout terrain prototypes à châssis non tubulaire dérivées de la série (essence et diesel)
Classe 1 : 0 à 2500 cm3
Classe 2 : 2501 à 5000 cm3
Classe 3 : plus de 5000 cm3
GROUPE T2B+ n° de course : de 301 à 399.
Voitures tout terrain prototypes à châssis non tubulaire dérivées de la série non admises en T2B
Classe 1 : 0 à 2500 cm3
Classe 2 : 2501 à 5000 cm3
GROUPE SSV n° de course : de 401 à 499.
Classe 2 : SSV de série, moteur atmosphérique de 0 à 880 cm3
Classe 3 : SSV modifié, moteur atmosphérique de 0 à 880 cm3
Classe 4 : SSV de série, moteur atmosphérique de + de 880 à 1050 cm3
Classe 5 : SSV modifié, moteur atmosphérique de + de 880 à 1050 cm3
Classe 6 : SSV de série, moteur suralimenté de 0 à 1000 cm3 maxi
Classe 7 : SSV modifié, moteur suralimenté de 0 à 1000 cm3 maxi
106 équipages se présentent au départ de la première spéciale samedi matin. Didier Barthe réalise le meilleur temps sur le premier
secteur. Vincent Poincelet récidive dans la seconde spéciale. Barthe l’emporte dans le 3e secteur et enfin, Jérôme Bricheux vient
remporter le dernier secteur chronométré de la journée.
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Les 3 pilotes occupent donc les 3 places du podium à la fin de la première journée. Barthe occupe la place de leader avec 2,3 secondes
d’avance sur Poincelet et 4,6 secondes sur Bricheux. Au pied du podium, l’anglais Christopher Bird (Rivet Honda) est relégué à 46,5 secondes. Thomas Lefrançois (Rivet Honda) clôt le top 5. A la 6e place, Sébastien Guyette (Polaris RZR 1000 Turbo) est le premier SSV. Dans
les groupes, Grégory Boucher (Fouquet Honda) est leader en T1B. L’anglais Andy Sargeant (Land Rover Defender) est premier en T2B+ à la
36e place au scratch. En T2B, Renaud Laborde-Dupere (Jeep Grand Cherokee) mène tout comme Vincent Veret (Mitsubishi Pajero) en T2.
La première journée a déjà fait quelques victimes puisqu’il n’y aura plus que 80 équipages au départ le lendemain. Parmi les abandons, Loïc
Costes (Fouquet Mazda) sort de la route dans l’ES3 et le normand Alexandre Thion (Fouquet Nissan) abandonne pour cause mécanique. En
2 roues motrices, Thibault Floret-Barbe (Rivet Honda) arrache une roue dans l’ES3 et Nicolas Lendresse (Propulsion Megane RS) sort de la
route dès le premier chrono. Les 2 pilotes étaient en bagarre pour le titre dans cette catégorie. A noter également l’abandon mécanique
d’Anthony Léger (Strakit SK08 Renault) copiloté par notre collègue Erwin Mawdsley.
Barthe se réveille mieux que ses adversaires, il prend 12,5 secondes à Poincelet et 29,1 secondes sur Bricheux. Dans l’ES6, Poincelet
s’adjuge le meilleur temps. Dans le chrono suivant, Bricheux reprend quelques secondes à Poincelet mais le grand perdant est Barthe qui
perd plus d’une minute sur une sortie de route après 3 kms. Il est désormais 3e au scratch avec un retard de 1min 19 sec sur le leader.
Poincelet déroule dans le dernier tour en remportant 2 spéciales sur les 3. Il rentre ainsi à Saint André de l’Eure en s’adjugeant la victoire.
Il signe sa 2e victoire consécutive dans l’Eure et sa 2e victoire de la saison après le Gers Armagnac. Jérôme Bricheux terminera à la seconde
place avec un retard de 1 min 26 secondes et enfin Didier Barthe, après avoir pris 2 pénalités pour franchissement des limites dans l’ES5
et l’ES10, occupe la dernière marche du podium à 2 min 45 secondes du vainqueur. L’anglais Christopher Bird termine au pied du podium
et Joël Chopin clôt le top 5.
Groupe T1A
En grand vainqueur, Vincent Poincelet au volant de son Fouquet Mazda remporte le groupe et la classe 2. Il devance dans sa classe Didier
Barthe et l’anglais Christopher Bird. Dans la classe 1, Jérôme Bricheux remporte une belle victoire en terminant dauphin de Poincelet. Il
l’emporte avec une avance de plus de 7 minutes sur ses poursuivants Vivien Grivet (Caze Honda) et Jean Garicoix (BMC Suzuki). Dans la
classe 3, Joël Chopin s’impose face à José Castan (Rivet RM Sport BMW) après une belle bataille. Ce dernier termine à 1,5 secondes du
vainqueur. Il aurait été devant sans sa pénalité de 30 secondes pour franchissement de limites. Sur la dernière marche du podium de
classe, on retrouve James Gallou (Rivet Nissan) que l’on voyait auparavant sur les rallyes asphaltes au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo 6
Groupe A. Seul classé dans la classe 4, le néerlandais Henri Joosten (Mitsubishi PX33) l’emporte.
Groupe SSV
Large victoire de Sébastien Guyette avec son Polaris RZR 1000 Turbo. Il l’emporte avec une avance confortable de 6 minutes sur son
poursuivant dans le groupe et dans la classe, Cédric Lafontan (Canam Maverick X3). Didier Boulanger (Canam Maverick X3) complète le
podium. En classe 6, Mickael Pinçon (Canam Maverick X3) s’impose tout comme Candido Hochedez (Yamaha YXZ 1000R) dans la classe 5.
Antonio Valente (Yamaha YXZ 1000R) et Jean-Luc Alliot (Yamaha 1000R) sont plus loin.
Groupe T1B
Grégory Boucher (Fouquet Honda) remporte une belle victoire de groupe avec une avance de 15 minutes sur son dauphin dans la classe,
Txomin Lafargue (Bongarani Renault). Steve Lechene (Phil’s Car Renault) pointe plus loin. Cependant, il s’impose dans le Legend Groupe. En
classe 1, Nicolas Martin (CRD Cledze Suzuki) termine second de groupe. Son poursuivant, Guillaume Lecouflet (CRD Cledze Suzuki)
termine à 7 minutes. Ludovic Lemarchand (Caze Tomahawk) prend la dernière marche du podium de classe.
Groupe T2B+
Domination anglaise dans ce groupe avec la victoire d’Andy Sargeant au volant de son Land Rover Defender. Il remporte également la
classe 1. Guy Thompson (Land Rover Discovery) gagne quant à lui la classe 2 et termine second du groupe. Le français Emilien Ravanne
(Nissan Patrol) prend la dernière marche du podium de groupe pour son premier rallye au volant.
Groupe T2B
Renaud Laborde-Dupere, après avoir occupé la tête de groupe à l’issue de la première étape, conserve sa position pour rentrer dimanche
soir en vainqueur de groupe et de la classe 2. Il s’impose face à Dominique Deramaix et son Suzuki Grand Vitara. Ce dernier se console
avec le gain de la classe 1. Julien Desicy (Jeep Cherokee) vient décrocher la dernière marche du podium. Le néerlandais Albert Van Es
(Toyota Land Cruiser) prend la 3e place en T2B 2.
Groupe T2
Avec son Mitsubishi Pajero, Vincent Veret vient confirmer ses bons résultats de la veille en gagnant le groupe. Il l’emporte après une
belle bataille avec Fabien Daigneau (Jeep Cherokee). Les 2 pilotes ne sont séparés que d’une minute à la fin du rallye. Wouter Jan Verzijl
(Suzuki Vitara) vient compléter le podium de groupe et remporte la classe 1.
La dernière manche du championnat de France des Rallyes Tout Terrain a donc rendu son verdict. Une manche qui ne représentait aucun
enjeu pour le gain du championnat puisque Laurent Fouquet était déjà assuré de décrocher un 3e titre acquis sur la manche précédente.
Tous les autres titres sont déjà également attribués à l’exception du challenge 2 Roues Motrices.
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Voici un récapitulatif du classement du championnat :
Pos.

Pilote

Points

1

Laurent FOUQUET

194

2

Vincent POINCELET

172

3

Loïc COSTES

172

4

Didier BARTHE

145

5

Yannick LONNE-PEYRET

84

Premier normand, Jérôme Bricheux est 9e et Alexandre Thion termine 17e. Le champion de France des copilotes, Thierry Pian qui a navigué
toute la saison Laurent Fouquet, est également normand.
Voici les vainqueurs des autres trophées :
Challenge 2 Roues Motrices (Pilotes) : Thibault Flouret-Barbe
Trophée Rallye 4x4 (Pilotes) : Vincent Barres
Challenge SSV (Pilotes) : Romain Locmane
Challenge 2 Roues Motrices (Copilotes) : Quentin America
Trophée Rallye 4x4 (Copilotes) : Vincent Larre
Challenge SSV (Copilotes) : Alexis Misbert
La saison 2018 s’achève ainsi et l’organisation vous donne déjà rendez-vous l’an prochain pour cette nouvelle manche qui viendra clore
l’exercice 2019.
MH
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On y est !! L’épilogue de cette saison 2018 en terre normande, aura lieu pour
la troisième année consécutive en Basse Normandie, et plus particulièrement
du côté de Pont-L’Evêque. Un dernier rallye régional pour clôturer la saison
en beauté. Et quand je dis beauté, je ne parle pas que de la ville et de la
région. Je parle également du plateau annoncé ou encore des spéciales. Plus
de 170 inscrits, venant de toute la France. Un plateau de rêve.
Parlons un peu des forces en présence. Tenant du titre, Pierre RAGUES sera de nouveau
présent pour essayer la passe de 3 victoires en autant d’édition. Face à lui, cinq autres R5
seront présentes avec notamment la première pour Éric BRUNSON au volant de ce genre
d’auto, tout comme Frédéric ROUSSEL. Marc AMOURETTE, sera également présent tout
comme Eddie LEMAITRE. Engagé à bord d’une Clio R3, Thomas CHAUFFRAY sera présent
finalement en Ford Fiesta R5, pour ravir les nombreuses personnes qui le suivent et qui
attendent ce moment depuis fort longtemps. Sébastien ALEMANY et David PRENVEILLE
seront également présents sur leur S2000. A ces hommes, viennent s’ajouter une flopée de
Mitsubishi ou Subaru, Alain HALLEY, Antoine MARGELY, Olivier BAU, Adrien JULIEN, Thierry
KERVENO (BMW), Ludovic LECLERC ou encore Tom VANSON… pour ne citer qu’eux,
seront également de la partie pour en découdre. Les F2000 seront également présents en
masse. Avec les différents challenges organisés, toutes les classes sont fournies, ce qui va
permettre un beau spectacle.
Du côté du parcours, les pilotes vont se départager sur deux jours avec 3 spéciales
différentes à parcourir deux fois. Un prologue de nuit le samedi soir lancera les hostilités, et
permettra de reclasser tout le monde pour le deuxième jour de course. Le dimanche, cinq spéciales à parcourir pour une arrivée finale
prévu en milieu d’après-midi. Les conditions météorologiques s’annoncent très difficiles, après deux éditions froides et sèches.
Particularité de ce rallye, un challenge féminin est organisé, et ce sont donc les féminines qui ouvriront la route le samedi soir avec en tête
de liste, la vainqueur sortante Aurélie DELRUE.
Le départ est donné, et coup de théâtre, le vainqueur du trophée féminin, sort de la route dès les premiers mètres de ce prologue. Qui
pour lui succéder ??
Les concurrents continuent de s’élancer, la route se dégrade. Première spéciale en R5, et premier temps scratch pour Thomas
CHAUFFRAY. La 208 de Marc AMOURETTE rentre 2ème en précédant Eddie LEMAITRE. Pierre RAGUES et Sébastien ALEMANY
complètent ce premier Top 5. Éric BRUNSON, sixième, devance l’une des performances de ce rallye, Sébastien LANQUETIN et sa 208 R2.
Autre performance et autre première, Tom VANSON, pour sa première spéciale en 4 roues motrices, se classe 8 ème. Pour son retour,
Quentin BLONDEL prend la tête du groupe N et devance Frédéric FLAJOLET, et Romain ARNOULT (N2). Aux portes du top 10, les A8
se présentent, avec Arnaud GAUTHIER, Antoine MARGELY et Olivier BAU, séparés tous les 3 d’à peine deux secondes. Treizième à l’issue
de ce prologue, Florian FAGNEN réalise un temps canon et prend la tête du groupe F2000 devant Patrice LAUNAY et Sylvain SERAY.
Des bagarres sont lancées dans la plupart des classes, ça promet pour la seconde journée !
Réalisant une journée parfaite, avec deux scratchs sur cinq possibles, Thomas CHAUFFRAY surprend les habitués de cette classe R5 et
remporte cette 3ème édition. Il devance Marc AMOURETTE. Le pilote PEUGEOT aura tout donné pour rester autour des 5 secondes de
retard toute la journée. Il perd finalement du temps dans la dernière spéciale pour finir à 20 secondes du leader. Vainqueur sortant,
Pierre RAGUES se contentera d’une troisième place. En bagarre toute la journée pour ce podium, Eddie LEMAITRE va se classer 4 ème. Il
réalise le scratch dans la spéciale numéro 3. Éric BRUNSON complète le top 5 et devance un Tom VANSON impressionnant toute la
journée. Sébastien ALEMANY rentre 7ème au parc fermé et avec le gain du groupe A. Sébastien LANQUETIN finira finalement 9ème au
milieu des 4roues motrices.
Groupe R
Vainqueur du rallye, Thomas CHAUFFRAY remporte également le groupe R et la classe R5. Même podium pour le groupe et la classe que
le classement général, avec Marc AMOURETTE second et Pierre RAGUES troisième. Tom VANSON remporte la classe R4 et Sébastien
LANQUETIN la classe R2. Pour son retour à la compétition, Brice PLADEAU se classe second de classe R2 et devance Stéphane
TOUSSAINT. En R3, Fabien DESPOIS réalise le scratch du prologue, mais perd la tête dès l’ES 2 au profit d’Anthony MARTEL. Il devance au
classement final, Arnaud MACHEREY et Jean-Luc DUREL. En R1, Anthony VAUCEL l’emporte.
Groupe A
Septième au général, Sébastien ALEMANY remporte le groupe A ainsi que la classe A7s. Il devance le vainqueur de la classe A8, Sébastien
BRET et Adrien JULIEN. Adrien qui ajoute un autre podium, avec une seconde place de classe derrière Sébastien BRET. Le podium de
cette classe est complété par Antoine MARGELY. Auteur d’excellent temps tout le week-end, Anthony SEBIRE remporte la classe A6
devant Bruno CAUSIER et Guillaume HEMERY. En A5, Axel SYLVESTRE l’emporte et termine ce rallye en 38 ème position. Il devance, Dylan
PARENT et Antoine FAVRIL. En A7, Cédric LEBRETON termine sa belle saison par une nouvelle victoire de classe devant Rodrigue
AGRANATE et R HAUTOT. Alors en tête Stéphane REBUT abandonne à l’issue de l’ES3 au profit de Emmanuel FOUCHET qui lui-même
abandonne au départ de l’ultime ES. Sébastien ALLEAUME remporte le A7K.
Groupe F2000
Un groupe F2000 que tout le monde a suivi avec attention. Derrière un Sylvain SERAY vainqueur du groupe et de la classe F2014, la
bagarre pour le podium a été intense. Alors deuxième avant l’ultime ES, Florian FAGNEN perd deux places et termine au pied du podium.

Il se consolera avec le gain du F2012. Auteur d’un dernier chrono canon, Patrice LAUNAY
vient échouer à 1 seconde de la seconde place de Patrice LEON. Patrice LAUNAY place sa
Golf second de classe F2014 et Patrice LEON remporte le F2013. Deuxième du F2013, Joël
GLEDEL rentre en 40ème position juste devant le troisième de la classe F2014 Alexis
MARTIN. En F2012, Benjamin DAIGNEAU abandonne et c’est Yohann JAJKO qui finit second
devant Jean-Jacques SAMSON. En F2011, Florent FAUVEL termine 108ème au général.
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Groupe N
Quentin BLONDEL remporte ce groupe ainsi que la classe N4. Second de groupe, Kévin
COIGNARD remporte la classe N3. Deuxième du N4, Frédéric FLAJOLET monte sur la
dernière marche du podium de groupe. En N3, le podium est complété par Victor VABRE
et Jonathan GASNIER. Dans la classe N2 et auteur d’un joli 20ème temps le samedi soir, Romain
ARNOULT s’annonçait comme un favori. Tout s’arrête dans la première ES du dimanche et
laisse la place de leader à Pierre-Antoine BURGOT. Ce pilote ne la quittera plus et
remporte donc cette classe N2. Derrière Edouard PHILIPPE et Alexandre LECLERC ont
réalisé les mêmes temps toute la journée mais la différence avait été faite le samedi soir. Ils
finiront dans le même ordre pour le podium de classe. En N1, Arnaud BRISMONTIER
l’emporte devant Julien LIARD et Thomas FISK qui aura dû batailler toute la journée avec
Anthony HUET.
Féminines
Avec la sortie de route prématurée d’Aurélie DELRUE dès les premiers mètres de ce rallye,
le trophée allait changer de mains. Au volant de son Impreza, Katia MARCQ remporte ce challenge et devance Aurore SABINE
BOGEMANS. Le podium sera complété par Aurélie MEMBOT.
Challenge A5
Axel SYLVESTRE (1er), Dylan PARET, Alexandre FAVRIL, Anthony HERAULT, Vincent SAINT-CLAIR, François JEANNE, Nicolas MABIRE,
Christophe JOUVIN, Jean-Baptiste VAUMOUSSE, Denis GLOBEZ, Eric LAVERNOT, Benoit DENIS, Kévin PATTE
Challenge N1
Arnaud BRISMONTIER (1er), Julien LIARD, Thomas FISK, Anthony HUET, Arthur DUFAY, Christian ASSE, David LEKEU, Charly EUDELINE,
Thierry LALEMAN, Mehdy JOUET, Florian BIZARD, Jean-Christophe DUCOIN, Patrice PAPOUIN, Bryan QUETEL
Challenge Meilleur Jeune (maximum 22 ans et 1600 cm3)
Pierre-Antoine BURGOT (1er), Alexandre LECLERC, Dylan PARENT, Lorenzo BERTOLINI, Guillaume LEMARCHAND, Thomas FISK, Yoann
JAJKO, Arthur DUFAY, Charly EUDELINE, Guillaume LEBLANC, Thibaut MONCOMBLE, Bryan QUETEL, Kevin PATTE
Trophée Jacques BLONDEL
Le Chrono Normandy Racing a décidé l’organisation un Trophée en hommage à Jacques BLONDEL, bien connu dans le Pays d’Auge. Ce
trophée récompensait le copilote de plus de 50 le mieux classé. Ce Trophée a été remis à Nadia LEON.
FV
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Qui dit fin de saison, dit heure du bilan dans les catégories, avec les
classements des différents championnats de la Ligue de Normandie. Tout
d’abord, félicitations à l’ensemble des pilotes et copilotes pour leur saison.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des classements sur le site de la Ligue de
Normandie ainsi que le calendrier prévisionnel des épreuves de l’année
prochaine à l’adresse suivante http://www.auto-sports-normandie.org

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CLASSEMENT DE LA LIGUE

Rappelons brièvement les catégories représentées en Normandie : Fol Car,
Camion Cross, Sprint Car, Autocross, Rallycross, Rallye Tout Terrain, Course
de Côte, Rallye, Slalom et finalement Commissaires, c’est d’ailleurs par eux
que nous allons commencer cette présentation.

Une catégorie très importante, car nous le savons tous, sans eux nous n’aurions pas le plaisir de pratiquer cette passion du sport
automobile. Ils sont là par tout temps (vent, neige, pluie, forte chaleur) pour assurer notre sécurité. Bataille fraternelle en tête entre
JM. Broute qui remporte la victoire d’un point devant son fils T. Broute (retrouvez son interview dans le numéro 1 du NSA). Il devance sur
le podium J. Python, à égalité avec G. Cyszek. Suivent dans le TOP 10, C. Briois, G. Simon, B. Roulle, M. Bonnetin (1 ère féminine), R. Letellier
et T. Belin.

Concernant les circuits tout terrain, commençons par le Rallycross, cette catégorie est remporté par L. Chartrain (C2 S1600, Super 1600)
devant F. Delaunay (Megane T3F, D3) et F. Lortie (Twingo, Twingo Cup).

En Camion Cross, on retrouve F. Neel (Scania L111, Camion Cross) en tête, (interview à
retrouver dans le NSA du mois d’août), il devance F. Freret (Mack BS400, Super Cross) et
J. Letousey (Prenuim, Super Cross).

Passons au Fol Car, dans les trois catégories différentes les vainqueurs sont
J. Fouquet (Ax Sport, 1l4) en Classe 1, E. Drans (106 S16, 1l6) en Classe 2 et G. Lebailly (306,
2l) en Classe 3.

Comme le Fol Car, la catégorie suivante est divisée en trois division, elles sont respectivement remportées par J. Guezet (Sprint’R, Junior
Sprint), S. Lesongeur (Camotos, Maxi Sprint) et en Super Sprint M. Pimont, R. Duval, J. Duclos et Q. Delassalle, ils sont tous les quatre à
égalité en 1ère position.
En Autocross, C. Pinet (BMW, Maxi Tourisme) finit devant M. Peigney (DS3, Maxi Tourisme).
Finalement en Buggy, le championnat est remporté par K. Truffert (Roscross, Buggy Cup) devançant A. Capelle (Speed Car, Buggy 1600) et
L. Bertault (Panthera, Buggy Cup).

Ensuite passons au Rallye Tout Terrain, en pilote, la victoire revient à J. Bricheux (Rivet, T1A
1) devant V. Grivet (Caze, T1A 1) et R. Laborde-Dupere (Grand Cherokee, T2B 2). En SSV,
D. Boulanger (Maverick X3, SSV 6) l’emporte devant C. Hochedez (YXZ 1000R, SSV 5) et
X. Lepouze (Maverick X3, SSV 6). Et chez les copilotes, S. Dubuisson (Rivet, T1A 1) finit
premier devant D. Laplanche (Caze, T1A 1) et J. Alard (Grand Cherokee, T2B 2).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CLASSEMENT DE LA LIGUE

Finie la terre reprenons l’asphalte, avec la Course de Côte remporté par C. Boullenger
(Clio RS, F2/3) suivit par M. Bineau (Almera Kit Car, A/3) et J. Dupont (Leon SuperCopa,
A/5).

Le Slalom voit S. Lamoureux (Reynard 913, DE/2), interview de Stéphane après sa finale, « Repartir avec un nouveau titre », dominant
B. Piard (Clio S16, N/3) et G. Renouf (Martini MK 36, DE/2) tous deux en deuxième position.

Quatre catégories représentent le Rallye avec la division des rallye régionaux et nationaux.
En régional, chez les pilotes, R. Brion (Clio 3RS, F2/14), vous retrouverez son interview
dans le numéros précédent, après sa victoire de groupe à Châlons-sur-Saône, rentre en
leader, suivi par G. Delamare (Clio RS, F2/14) et JM. Leclerc (Lotus, GT/10). En copilote la
victoire revient à R. Maugy (Clio 3RS, F2/14) devant F. Cramilly (Clio RS, F2/14) et
C. Berquez (Clio 3RS, F2/14). En pilote national, K. Coignard (Clio RS, N/3) remporte la
victoire, suivi de E. Lemaitre (Fabia,R/5) et P. Leon (Ibiza, F3/13). N. Leon (Ibiza, F3/13)
première féminine domine K. Berthaume (106 XSI, N/1) et P. Lefrancois (AX GTI, A5).

On finira par le VHC, en Course de Côte, la victoire revient à A. Marie (A110, 4 B3),
H. Godefroy (MEP X2, Mono NF3) et B. Evrard (A110, 4 B5) lui emboite le pas, troisième en
course de côte mais victoire en rallye pour B. Evrard, il est rejoint sur le podium par
P. Canape (R5 Alpine, 2 C4) et F. Brocart (205 GTI, A E4) égalité avec J. Marie
(Ascona, 2 B5).

Rendez vous la saison prochaine pour de nouvelles aventures et Bonnes fêtes e fin d’année à tous, et que le
Père Noël gâte vos autos (rire).
EM

JUILLET
BASSE-NORMANDIE (07)
CENT MARGELLES (21)

CALENDRIER RALLYE
FEVRIER
COTE FLEURIE + VHC (24)

AOUT
ST GERMAIN (18)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CALENDRIER NORMAND 2019

MARS
LILLEBONNE (31)

SEPTEMBRE
BOCAGE (01)
LISIEUX (15)
ENVERMEU (22)

AVRIL
SALINES (14)
NEUFCHATEL (21)
SUISSE NORMANDE (28)

OCTOBRE
BOUCLES DE SEINE (13)
PORTE NORMANDE (27)

MAI
TOUR AUTO (04)
PAYS DE DIEPPE + VHC (12)
MEZIDON-CANON (19)

NOVEMBRE
NORMANDIE (03)
PLAINES ET VALLEES (24)

JUIN
LE TREPORT (02)

DECEMBRE
PONT L’EVEQUE (01)

CALENDRIER COURSE DE COTE

CALENDRIER SLALOM

CALENDRIER TERRE

MARS
THEREVAL/AGNEAUX (24)

MARS
NORMAND LESSAY (17)
CAEN DEMOUVILLE (31)

MARS
FOL CAR DE LA NEIGE (10)

AVRIL
ST PIERRE DE VARENGEVILLE (21)
MAI
TEURSES DE THEREVAL + VHC (12)
MOULINEAUX + VHC (19)
GAVRAY (30)
GISORS (30)
JUIN
LE BILLOT (09)
LES ANDELYS (23)
PERCY (30)

AVRIL
AGON COUTAINVILLE (07)
MAI
SAINT-LO (01)
JUMIEGES (26)
JUIN
GREVILLE—HAGUE (23)
JUILLET
DIEPPE (07)

JUILLET
TANCARVILLE (07)
ORBEC FRIARDEL (14)
EXMES (21)
FORET AUVRAY + VHC (28)
AOUT
HERENGUERVILLE (11)
ETRETAT (25)

AOUT
VALOGNAIS (18)
SEPTEMBRE
VILLEDIEU (29)
OCTOBRE
ST SAUVEUR LE VICOMTE (06)
LESSAY (13)

AVRIL
RALLYCROSS LESSAY (14)
MAI
FOL CAR DE LA PERNELLE (05)
RALLYCROSS DES DUCS (19)
JUIN
FOL CAR NORMANDIE (09)
AOUT
CAMION CROSS LESSAY (04)
AUTOCROSS SPRINT-CAR
DES CRESNAYS (25)
SEPTEMBRE
FOL CAR DE L’ORNE (08)
OCTOBRE
FOL CAR DAMIER NORMAND (27)

SEPTEMBRE
ARQUES LA BATAILLE (08)
OCTOBRE
POURVILLE (06)

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/

Les féminines en 2018
Pour finir la saison en beauté, les femmes étaient à l'honneur lors du rallye de Pont L’évêque. Qui donc pour succéder a Aurélie Delrue ?
Les 7 femmes prennent place dans leur auto pour prendre part à la bagarre du trophée féminin.
Départ pour la première épreuve spéciale sous la pluie qui compte comme un prologue. Aurélie Delrue ouvre le bal mais
malheureusement, après 500 mètres de spéciale, elle fait une sortie de route sans gravité qui lui fait perdre son titre. Au terme de ce prologue,
c'est Aurore Sabine Bogemans qui prend la tête des féminines avec 4.9 secondes d'avance sur Katia Marcq et 13.3 secondes sur Marine Defoy.
Le lendemain, nos féminines partent pour 5 épreuves spéciales. Apres la première spéciale, Katia Marcq est passée devant Aurore Sabine
Bogemans Sabine pour 14.3 secondes, la bataille est rude entre les deux femmes, tandis que Alice Membot complète le podium avec
56.5 secondes de retard sur Katia Marcq. Au terme de la deuxième spéciale, Katia Marcq maintient toujours l’écart avec Aurore Sabine
Bogemans, qui a 16.6 secondes de retard, et Alice Membot toujours sur la troisième place a 1.21 minutes. Pour la troisième spéciale,
Aurore Sabine Bogemans reprend des secondes à Katia Marcq, seulement 10 secondes séparent les deux femmes. Les deux dernières spéciales
vont être importantes et déterminantes pour avoir le nom de la gagnante. L’écart a été creusé entre Aurore Sabine Bogemans et Alice
Membot, plus d’une minute. Elle doit gardée sa troisième place car Anaig Bagousse-Chausson est à 58 secondes d'Alice, la
moindre erreur peut lui coûter sa place. Marine Defoy abandonne sur problème mécanique

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

FEMININES EN 2018

Place aux deux dernières spéciales, lors de la cinquième spéciale, Katia Marcq creuse de nouveau l’écart avec 28 secondes d'avance sur Aurore
Sabine Bogemans, qui elle conserve son écart avec Alice Membot, qui voit Anaig Bagousse-Chausson revenir à 33 secondes d'elle. Au terme de
cette sixième et dernière spéciale, Katia Marcq gagne le Trophée des Féminines avec 28 secondes d'avance sur Aurore
Sabine Bogemans, Alice Membot termine sur la dernière marche du podium à 2.40 minutes, suivie par Anaig Bagousse-Chausson à
4.18 minutes. A la cinquième place, nous retrouvons Aude Rousseaux à 9.16 minutes qui clôture l’épreuve féminine.
Une belle bataille entre ces deux femmes, Katia Marcq viendra-t-elle remettre son tire en jeu en 2019 ? Pour savoir, mesdames, je vous invite à
revenir l'année prochaine pour une nouvelle édition.
En parlant de femme pilotes : Isabelle Godard, Annaelle André, Sylvia Jasson, Orlane Hornet, Prescillia Rouenel. Ce sont surement des
noms que vous avez déjà entendu quelques part. Sachez Messieurs, que nous les femmes, nous avons aussi le cerveau dans la boite à gants pour se
lancer dans les spéciales.
Rappelons quelques noms qui se sont faits remarquer au niveau national : Martien Hubert (championne de France de la Montagne), Sandra Chancerel (Finale des Rallyes), Delphine Leclerc (Finale des Rallyes), Eloise Surin (Finale des Rallyes), Géraldine Robe (Finale des Rallyes), Johanna Vabre
(Finale des Rallyes), Madeline Leclerc (Finale des Rallyes), Sylvie Bourgeois (Finale des Rallyes), Nadia Leon (Finale des Rallyes) et Stéphanie Billault
(Finale des Slaloms).
Certaines prenaient le volant pour la première fois ou reprenaient le rallye après quelques années d’absence, et ont démontré une pointe de
vitesse, et joué des coudes aux milieux de la meute des engagés.
Je n'oublie pas nos chères copilotes féminines qui montent en nombre. De nouvelles têtes féminines viennent renforcer le monde du
rallye.
Nous avons Marine Sandret, qui a copilote pour sa toute première fois dans une 106 F2000-12 lors du rallye des Boucles de Seine.
Ensuite, c'est Océane Duchesne, qui copilote au rallye de Mézidon, épreuve écourtée par un abandon. Elle se rattrape au rallye de
Normandie, où elle finit sur le podium final et elle boucle sa première saison à Pont L’évêque.
Continuons, au tour d'Elodie Aubé d’enfiler la combinaison de rallye et de commencer son apprentissage au rallye de Pont l’évêque.
Histoire de famille, après Eleonore Ouvry, Capucine Ouvry se lance elle aussi dans le copilotage lors du rallye du Treport, puis Envermeu et le
Picardie.
Le rallye se transmet de génération en génération, car Mélanie Leblanc copilote pour la première fois son frère Guillaume lors du rallye
de Basse Normandie.
Nous avons aussi Aude Bardou qui a commencé à copiloter au rallye des Boucles de Seine.
Lucile Lebecq copilote pour la toute première fois son copain au rallye de la Cote Fleurie et elle nous a fait une bonne saison, essuyée de
quelques abandons.
Et pour finir, Eline Benet qui se lance elle aussi au copilotage au rallye de Mézidon.
Je n'oublie pas non plus Mélanie Leconte, Coline Villain, Jessica Moulinet, Anais Racine et bien d'autres.
Et pour finir, je fait un bilan de ma saison 2018. Ma deuxième saison en copilote.
15 Rallyes à mon actif, j'ai commencé au rallye de la Cote Fleurie en équipage féminin avec Chancerel Sandra. Nous finissons deuxième de classe.
Je m'engage avec Sandra au rallye de Lohéac et Bretagne où nous gagnons la classe. Au rallye de Neufchâtel, engagés en N3, nous gagnons la
classe. Mon rêve de petite fille, faire le rallye de Dieppe et c'est fait en étant deuxième de classe. Au rallye de Mézidon, je roulais avec un
novice, un rallye apprentissage. Au rallye du Basse Normandie, nous sommes victime d'une sortie de route sans gravité. Rallye du Mans : un rallye
catastrophique... Au rallye des 100 Margelles, un bon rythme, un pilote en pleine apprentissage. Saint Germain : revanche de l'année dernière,
après un abandon mécanique après l’ES1, nous finissons le rallye content. Rallye de Lisieux : un abandon mécanique nous coûte un podium, le
rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Maudit rallye d'Envermeu, après un abandon pour casse moteur l'année dernière, cette année, nous
sommes victimes d'une sortie de route sans gravité. Rallye de Pont Audemer : nouvelle auto que je ne connaissais pas, de petites erreurs qui nous
coûtent des places. Et Pont-L'Evêque pour finir la saison en beauté : rallye très piégeux, nous avons réussi à passer à travers les pièges.
Comme vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, j'ai donc participé à la Finale des rallye qui se déroulait à Châlons-sur-Saône. J'ai copiloté Sandra
Chancerel qui m'a donné la chance de partager cette expérience de fou avec elle. C'est vraiment quelque chose d’énorme à vivre, c'est pas un
truc qu'on va vivre tous les jours, il fallait vraiment en profiter car ce n'est pas donné à tout le monde de participer à une finale. Les girls, je vous
souhaite de vivre la même expérience que moi dans les années à venir.
Petit clin d’œil à mon meilleur ami, il se reconnaîtra.
Sur ce, je vous souhaite à toutes un Joyeux Noël et une Bonne Année 2019. Mais aussi rendez-vous à Deauville au mois de Février pour le début
de la nouvelle saison. Soyez prête et de plus en plus nombreuses !

Les femmes en force !

LT

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/

PROCHAIN
NUMERO
DEBUT 2019

