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L’EDITO

VOTRE MAGAZINE

Nouvelle année, nouvelle saison ! Pour sa deuxième, votre magazine
préféré vous propose un numéro Hors-Série. Au menu, des interviews, un clin
d’œil au passé avec une présentation de l’illustre pilote Jean-Luc
Thérier et la présentation de Florence Deronce qui participe depuis
plusieurs années à un évènement international majeur : le Dakar. Vous
pourrez également découvrir une présentation de tous les membres afin de
mieux nous connaître.

NORMANDIE SPORT AUTO
Ce magazine étant aussi celui des
personnes qui le lisent, nous
ouvriront prochainement des
rubriques vous concernant.
***
PETITES ANNONCES

Vous souhaitez publier dans ce
magazine votre annonce achat/
vente/recherche, nous vous
invitons à envoyer un e-mail à :
Alors que les premiers engagés sont enregistrés au rallye de la Côte annonces@n-sa.info
Fleurie, qui donnera le coup d’envoi de 2019, les pilotes ont dû faire face aux
***
Cette nouvelle saison sera l’occasion de découvrir de nouvelles épreuves
comme le rallye des Salines (ex-Rallye de la Baie). Le reste du calendrier
ressemble beaucoup à celui de l’année précédente.

habituels changements de règlementation hivernaux. La première grande
nouveauté vient de la licence. En effet, les licenciés doivent
maintenant faire leur demande de licence en ligne sur le site de la FFSA. Du
côté des équipements de sécurité, pas de grands changements à
noter. Cependant, il y a eu quelques nouveautés, notamment les
garnitures (mousses) de protection des arceaux, la maintenance des
extincteurs automatiques ou encore le système Pedalbox en groupe F2000,
qui ont fait couler beaucoup d’encre…

VOTRE ACTUALITE
Vous êtes concurrent et souhaitez
indiquer votre agenda 2018 ou
toute autre actualité, envoyez un
e-mail à : actualites@n-sa.info
***
ORGANISATEURS

L’ambiance contestataire qui règne dans le pays actuellement n’a pas
épargné la fédération. Cependant, la FFSA a sorti un communiqué suite à
une réunion du Comité Directeur, afin de clarifier ces 3 points de règlements.

Ce magazine peut être également
un support de communication.
Organisateurs, vous souhaitez un
espace dédié et/ou suppléCette nouvelle incompréhension éloigne de plus en plus la fédération et les mentaire pour présenter, détailler
pilotes amateurs, et la contestation est de plus en plus présente. Ne votre épreuves, vous pouvez
faudrait-il pas faire en sorte de renouer le dialogue afin d’assurer un bel c o n t a c t e r
le support
avenir au sport auto ?
Communication à l’adresse-mail
suivante : communication@n-sa.info
Nous pourrons tirer les premiers enseignements lors des premières épreuves.
Lors de la saison 2018, de nombreuses épreuves ont perdu des engagés,
comparé aux années précédentes. Espérons que les chiffres augmentent de
nouveau pour cette nouvelle année.

***
DIRECTION DE PUBLICATION

La direction de publication est
joignable à l’adresse-mail suivante :
Il est temps désormais de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et beldirection@n-sa.info
le saison 2019. Que vos chronos soient à la hauteur de vos attentes.
Bonne lecture à tous !

MH
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L’actualité des épreuves
RALLYE DE LA COTE FLEURIE & VHC

SLALOM NORMAND LESSAY

RALLYE DE LILLEBONE

Coupe de France des Rallyes
(22-23 FEVRIER 2019)

Coupe de France des Slaloms
(17 MARS 2019)

Coupe de France des Rallyes
(30-31 MARS 2019)

Toutes les informations sur le site
officiel de l’épreuve

Toutes les informations sur le site
officiel de l’épreuve

Toutes les informations sur le site
officiel de l’épreuve

www.ecurie-cote-fleurie.fr

www.asa-bocage.com

www.axions-sports.org

FOL’CAR DE LA NEIGE

THEREVAL / AGNEAUX

SLALOM DE CAEN

Coupe de France de Fol’Car
(10 MARS 2019)

Coupe de France de la Montagne
(24 MARS 2019)

Coupe de France des Slaloms
(31 MARS 2019)

Toutes les informations sur le site
officiel de l’épreuve

Toutes les informations sur le site
officiel de l’épreuve

Toutes les informations sur le site
officiel de l’épreuve

www.circuit-ducs.com

www.asa-bocage.com

www.asaco-paysnormand.com

Tous les textes et images sont la propriété de
leur auteur respectif.
Droits de reproduction : la reproduction ou
représentation intégrale ou partielle par
quelque procédé que ce soit, des pages
publiées dans la présente publication, faite
sans autorisation de l’éditeur, est illicite et
constitue une contrefaçon. Le magazine
« Normandie Sport Automobile » se réserve
tout droit de reproduction et de traduction
dans le monde entier.
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L’EDITO
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LES féminines
Qui dit nouvelle année, dit de nouvelles femmes interviewées et des infos purement féminines.
Une nouvelle saison va bientôt démarrer, après une trêve de 2 mois et demi, les femmes du sport auto
sont de retour. En 11 mois, je me dois de vous faire découvrir davantage de commissaires, de femmes
de l'ombre, de pilotes et copilotes.
La première interview de l'année sera celle de
Clarisse Bottin. Clarisse est une jeune copilote, son
évolution et son expérience en ont surprit plus d'un.
Léa TOUSSAINT (LT) : Peux-tu te présenter ?
Clarisse BOTTIN (CB) : Bonjour, je m'appelle Clarisse
Bottin, j'ai 18 ans et je suis actuellement en terminal
STAV. Cette année, ça sera ma troisième année de
copilote.
LT : Comment t'es venue la passion du sport auto?
CB : Ma passion pour le sport auto, c'est grâce à mon grand-père. Depuis que je suis petite, j'allais voir le
rallye de Neufchâtel en Bray avec lui, et depuis çà, j'ai toujours voulu l'accompagner sur les rallyes où il
allait.
LT : Racontes tes débuts, ton parcours?
CB : J'ai commencé en 2017 par le rallye de Neufchâtel en Bray dans la 106 de Jean-Jacques Samson,
c’était un super rallye. J'ai enchaîné avec le rallye de Dieppe où je suis montée dans une Alpine et c'est celle
qui m'a permis en 2018 de faire mon premier podium au rallye de Lillebonne. J'ai testée le VHC et c'est une
expérience magnifique.
LT : Peux-tu me parler de ton expérience en VHC?
CB : J'ai effectué au total 6 rallyes en VHC : 5 en Berlinette et 1 en Opel Kadet GTE. Les rallyes en VHC
veulent dire beaucoup de choses pour moi. Cela signifie "rallye sans prise de tête avec les copains". Les
amis du VHC sont vraiment formidables et savent comment nous rassurer. Quand je roulais en Alpine, je
me disais à chaque fois que je montais dans une auto mythique et que j'avais une chance énorme de
rouler. De participer deux fois au rallye de Dieppe dans l’habitacle, c'est génial ! Je remercie énormément
Wilheim Danczak de m'avoir accordé sa confiance.
LT : As-tu des remerciements?
CB : Je voudrais tout d'abord remercier mes parents, car ça n'a
pas toujours été facile pour eux de me laisser partir ! Ensuite
mon grand-père, pour m'avoir transmis cette passion. Mon
chéri, car il me suit sur tous les rallyes. Je remercie également
tous mes pilotes, les photographes, les vidéastes qui nous
permettent d'avoir de magnifiques souvenirs. Et merci a toi
pour cette interview.
LT : Merci à toi d'avoir répondu à mes questions, je te souhaite
une bonne saison 2019 et de belles victoires.
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LES féminines
Le deuxième interview sera celui d'Aline Boinet.
Léa TOUSSAINT (LT) : Peux-tu te présenter ?
Aline BOINET (AB) : Bonjour, je m'appelle Aline
Boinet, j'ai 27 ans, j'habite en Seine Maritime.
Je suis décoratrice sur verre, mais en ce
moment, j’élève mon fils qui a 14 mois. Je suis
copilote de rallye depuis 2012 et j'ai arrêté en
2017 car je suis tombée enceinte et je
reprends ma passion à Lillebonne aux côtés de
mon frère.
LT : Comment t’es venue la passion du sport
auto?
AB : Petite, j'allais voir mon oncle sur les
rallyes et après mes études, je me suis dit "pourquoi pas essayer ?". Et une fois avoir prit goût, c’était
impossible d’arrêter.
LT : Racontes ton parcours, tes débuts ?
AB : J'ai commencé ma première saison avec un ami en Renault GT Turbo N4. On a fait une dizaine de
rallyes. Ensuite, j'ai roulé sur 2 rallyes avec une amie, Dorine Briffard, pour faire un équipage féminin, le
top. Ensuite j'ai roulé avec mon frère en Honda Intégra N3, mon rêve de petite fille. En 2014 et 2015, j'ai
roulé avec mon ex en Citroën AX N1 pour pouvoir nous qualifier à la Finale des rallyes, mais il nous
manquait 1 rallye dans notre comité pour être qualifiés. En 2015, j'ai eu 3 sorties de route. En 2016, j'ai de
nouveau roulé avec mon frère en Peugeot 206 N3 et j'ai fait quelques courses de cotes en 2015 et 2016.
LT : Que comptes-tu faire cette saison ?
AB : Faire quelques rallyes avec mon frère et si je peux dépanner les copains ou copines sur quelques rallyes, pourquoi pas.
LT : Des remerciements ?
AB : Je remercie mes pilotes, ma famille, mes
amis, nos partenaires et sponsors, ainsi que
tous les photographes et vidéastes.
LT : Je te remercie d'avoir répondu à l'interview, je te souhaite une bonne reprise et une
belle saison 2019.
Rendez vous dans le prochain numéro pour
deux nouvelles interviews. Merci à Clarisse
et Aline d'avoir accepté l'interview.
Bonne lecture à toutes et à tous !
LT
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Les champions normands
Le samedi 12 Janvier 2019, avait lieu la remise des prix de la Ligue de Normandie, les pilotes et copilotes
ayant représentés la Ligue normande dans les différents championnats nationaux ou internationaux,
étaient alors récompensés. Les couleurs de la Normandie ont été hissées haut pour cette saison 2018, avec
pas moins d’un titre international et sept titres nationaux.
Commençons par les titres de Pierre Sancinena, remportés dans le championnat GT4 International Cup
ainsi que dans la Alpine Elf Europa Cup au volant de la toute nouvelle Alpine GT4 pour la première année
de sa sortie.
Au niveau national, trois féminines se sont distinguées, Christelle Lemarchand finit sur la plus petite
marche du championnat de France des rallyes tout terrain, challenge deux roues motrices copilote.
Martine Hubert est une nouvelle fois championne de France de la montagne des voitures de sport au
volant de sa Norma M20 FC.
Alizée Pottier remporte le championnat de France de rallycross junior au volant d’une Twingo R1.
Thierry Pian remporte le championnat de France des rallyes tout terrain copilote, dans le baquet de droite
du Fouquet, de Laurent Fouquet.
On reste sur la terre avec le titre de Timmo Lefol dans le trophée national de sprint car junior sprint au
volant d’un GRTech.
L’équipage Christophe Levacher et Arnaud Bailleul monte sur la plus haute marche en challenge
endurance 4x4 Classic, emmené par leur Nissan Patrol.
En camion cross, on retrouve Fabien Neel (retrouvez son interview dans le n°8 de NSA) en champion dans
la catégorie éponyme, à bord de son Scania L111, Olivier Guegan le rejoint sur le podium à la troisième
place au volant de son Scania L1123. Joel Letousey fait aussi bien avec son Renault Premium dans la coupe de France super cross.
Laurent Chartrain place sa C2 S1600 sur la deuxième marche du championnat de France Rallycross Super
1600.
Vincent Veret et Thomas Lefebvre montent respectivement sur la deuxième marche du podium du
championnat de France des rallyes tout terrain trophée 4x4 pilote et copilote, le premier avec un Mitsubishi
Pajero et le deuxième sur un Land Rover Discovery.
Ludovic Lemarchand, tout comme sa femme, finit en seconde position au championnat de France rallyes
tout terrain challenge deux roues motrices avec son châssis Tomahawk.
Coup double pour Germain Bouce qui place son Perters à la deuxième dans le championnat de France
d’auto-cross super buggy, et à la troisième place dans le trophée national d’auto-cross super buggy.
Après sa victoire l’an dernier, Jimmy Verrier cède son titre lors de la dernière finale à bord de son
Propulsion en coupe de France d’auto-cross buggy, il est suivi par Théo Lavenu au volant du Fast and
Speed sur le podium.
Après tout cette boue (rire), retour sur l’asphalte en historique avec Bruno Evrard et sa Berlinette (Alpine
A110 1800), qui en arrivant en tête à la finale, aspiraient à ramener enfin le titre tant espéré depuis
quelques années... Le titre lui file encore entre les doigts et il se contente d’une belle deuxième place au
challenge indice de performance rallye VHC.
Félicitations à tous les licenciés Normands pour leur saison et nous vous souhaitons les mêmes résultats
pour cette saison 2019.
EM
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Jean-luc thierier — le mythe
Une fois n’est pas coutume. Pour cet article, je vais réaliser une introduction moins conventionnelle mais
plus personnelle. Avant de vous présenter cet immense pilote, je voudrais vous parler de ce qu’il m’a
apporté dans ma vie sportive. Ce n’est d’ailleurs pas moi qui devait écrire cet article initialement, mais
Florian, voyant qu’il me tenait à cœur de l’écrire, me l’a gentiment cédé. Ce champion que nous avons
décidé de vous présenter aujourd’hui est un pilote dont le talent n’est plus à démontrer, vous l’aurez
compris : je vais vous présenter Jean-Luc Thérier.
J’ai baigné dans le sport auto très jeune et par conséquent, je connais Jean-Luc depuis mon plus jeune
âge. Une personne agréable que je rencontrais sur les différents rallyes, c’est là qu’intervient ma première
anecdote, très appréciée par ma mère, au vu du nombre de fois qu’elle a pu la raconter. Un jour alors que
je discutais tranquillement avec lui, on m’a indiqué que c’était un grand pilote ayant roulé en championnat
du monde des rallyes. Je suis resté « bouche bée », impossible de sortir un mot, c’est limite si je me suis pas
mis à le vouvoyer.
Depuis, mon admiration est restée intacte et j’arrive à reparler (rires). Jean-Luc m’a donné le goût d’aller en
voiture balais (également appelé voiture damier) avec lui, alors que d’habitude pour me faire quitter une
ligne de départ, fallait s’accrocher, juste pour entendre ses histoires rallystiques qu’il me faisait vivre avec
passion comme si j’y étais. L’histoire qui m’a le plus marquée parmi toutes, et sans aucun doute le Rallye
Bordeaux Sud-Ouest de 1979... L’histoire d’une Autobianchi en proie à des soucis de freins et dont le
propriétaire avait ordonné à Jean-Luc de jeter l’éponge en partant se coucher, et qui découvre au réveil que
sa belle italienne avait dompté les féroces Porsche. Ce dernier rallye qui lui amène un billet d’entrée pour
une retraite bien méritée dans un musée.
Une dernière petite anecdote avant de passer à sa présentation. Sur un rallye Normand où j’étais en
voiture tricolore accompagné de l’organisateur, Jean-Luc était en observateur derrière nous. Depuis le
matin, la personne chargée de l’organisation me parlait de Jean-Luc et voyant que je le connaissais, il me
demande si je peux lui récupérer un autographe, ce que j’ai fait, mais avec un petit supplément. J’ai invité
Jean-Luc à manger à notre table le midi, l’organisateur était aux anges, on aurait cru que j’avais offert la
lune à un enfant. C’est dans ces moments-là que je me rends compte que j’ai une chance extraordinaire de
le connaître.
Passons maintenant à une présentation plus conventionnelle, retraçant les principales étapes de sa
belle carrière en rallye.
Jean-Luc fait ses débuts en compétition en 1960, tout commence en karting, où il obtiendra un titre de
champion de Normandie. Par la suite, sa carrière se dirige vers la voiture, notamment en rallye avec la
victoire au rallye de Foucarmont (en Citroën 11BL) ou le rallye de Gournay en Bray (en Dyane 6). En 1966
sa carrière prend une tournure plus nationale et même internationale avec la participation au Rallye Tour
de Corse (en R8 Gordini), qu’il abandonne sur crevaison. Mais durant cette saison bien remplie, il participe
également à la coupe Gordini avec la finale sur le circuit du Mans. Une coupe terminée à la 3 ème place suite
à la casse du moteur de sa R8 proche de l’arrivée, cette même voiture, qui avait pour la petite histoire,
réalisé un aller-retour Le Mans-Neufchâtel dans la nuit du samedi pour aller retrouver sa future épouse
Jacqueline.
L’année suivante, retour sur le circuit de la Sarthe, mais cette fois-ci en Alpine pour concourir aux fameuses
24H du Mans. Il remporte le trophée Chenetti (meilleur jeune pilote français), il reviendra encore trois fois
sur cette mythique épreuve mancelle, en 1968, il finit à la 10ème place, mais vainqueur de l'Indice
énergétique (rapport performance/consommation). Une troisième participation en 1969, puis en 1977 avec
un coéquipier bien connu sur nos côtes Normandes puisqu’il s’agit de Jacky Cauchy, il restera fidèle à la
marque dieppoise durant ses quatre éditions.
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Jean-luc thierier — le mythe ...
Jean-Luc décroche sa première victoire au scratch au
rallye Jeanne D'Arc 1967 sur une R8 Gordini Gr.1
après avoir fini 2ème l'année précédente. Sans
compter de nombreux succès de groupe dans les plus
grandes épreuves telles que la Ronde Cévenole.
Alpine est indissociable de Jean-Luc Thérier, on ne
peut pas parler de l’un sans penser à l’autre, ils ont
écrit ensemble une grande page de l’histoire du sport
automobile. En 1970, est lancé le championnat
international des marques, Alpine y est bien-sûr inscrit
et compte dans ses rangs Jean-Luc.

24 Heures du Mans 1968

Une équipe emmenée par le suédois Ove Anderson,
Jean Vinatier et Jean-Pierre Nicolas, ensemble, ils terminent second la première année, distancés
seulement de deux points par Porsche. Jean-Luc remporte la première victoire d'Alpine dans ce
championnat au rallye San Remo-Sestrières puis à l'Acropole. La marque Dieppoise prend sa revanche en
1971, année où notre champion Normand termine 2ème du rallye Monte Carlo à une quarantaine de
secondes seulement de Ove Andersson. Cette même saison, Jean-Luc empoche un succès plus
qu'historique. Au volant de l'A110 1600 personnelle de son ami Maurice Nusbaumer, il s'impose avec ce
dernier et Jacques Henry, dans la plus longue course en circuit au monde, en l'occurrence, le Marathon de
la Route, qui se déroule sur le mythique circuit du Nurburgring en Allemagne, durant 96 Heures non stop !
Le seul équipage français et la seule voiture française engagés gagnent au nez et à la barbe des
Allemands sur leur terrain ! Anecdote.... Les organisateurs n’avaient pas l'hymne de la France ! Pas de
soucis pour Jean-Luc qui chante la marseillaise sur le podium en compagnie de ses compères et toute
l'équipe d'assistance, composée de copains et leurs épouses. Cela est un des plus grands et beau
souvenirs du Neufchâtelois.
En 1972, Jean-Luc est auteur d'un exploit historique qui a sans doute contribué à la base de l'évolution de
Renault dans les épreuves routières. Il est le premier à imposer une voiture à moteur Turbo en rallye en
empochant le Critérium des Cévennes au volant d'une A110 1600 Turbo !
Vient la mythique année 73, celle de la consécration, connue de tout bon fan de Jean-Luc Thérier, pour la
première édition du championnat du monde des rallyes. Alpine y écrase la concurrence et remporte le titre
grâce notamment aux trois victoires de Jean-Luc (Portugal, Grèce et Italie), sans oublier bien entendu sa
fantastique 3ème place au rallye de Suède qui se disputait sans clous !

Rallye de l’Acropole 1973 - 1er au scratch

Une performance historique, puisque c'est la
première fois qu'un non-nordiste montait sur le
podium de ce rallye qui était en plus le cadeau de
mariage d'Alpine : Jean-Luc s'étant marié quelques
jours auparavant ! De ce fait, il part avec les notes
de son ami Jean-Pierre Nicolas, d'où l'importance de
l'exploit ! Malheureusement, le championnat pilote
n’était pas encore en place, malgré tout, des
simulations ont été effectuées, et il en ressort
comme le grand vainqueur de cette année 73,
devant son coéquipier de l’époque Jean-Pierre
Nicolas. Faute de titre mondial, Jean-Luc se console
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Jean-luc thierier — le mythe ...
avec le titre de champion de France, bien sûr avec une Alpine. L’entente entre ses deux monstres du sport
automobile ne s’arrête pas aux frontières du rallye puisqu’ensemble, c’est également quatorze victoires en
course de côte.
Changement de surface avec le championnat de France Terre comprenant le fameux rallyes des
1000 pistes, qu’il apprécie tant, et changement de constructeur également avec l’arrivée de Jean-Luc sur
une voiture japonaise : la Toyota Celica, qui lui amène la victoire en 1979 puis en 1980, ouvrant ainsi le
cercle très fermé des champions de France sur les deux surfaces. En prime, Jean-Luc s'impose au Tour de
Corse aux commandes d'une Porsche 911 SC « Alméras », sa dernière victoire en championnat du monde
des rallyes !
Retour en asphalte pour son dernier titre, avec de nouveau, un changement de constructeur, on retrouve
Jean-Luc sur Renault, pour le deuxième titre avec cette marque après celui conquis dans le groupe 1 avec
la R8 en 1968. Cette fois-ci, c’est avec la rageuse R5 Turbo qu’il glane un nouveau titre et ajoute une ligne
à son palmarès déjà long. En 1974, c’est également à bord d’une « Renault 17 » que Jean-Luc a remporté
le rallye Press On Regardless, qui se déroulait aux USA. Jusque-là rien d’anormal, mais en réalité il offre à
la marque au losange sa première victoire en championnat du Monde.
Toujours avec la R5 Turbo, Jean-Luc
empoche en 1983 le rallye d'Antibes,
qui compte pour le championnat
d'Europe, ainsi que le Jeanne D'Arc. A
cause d'une crevaison, il doit se
contenter d'une 3ème place au
scratch dans son épreuve fétiche « les
1000 Pistes » alors qu'un 5ème succès
est assuré. L'année
suivante, le
normand est auteur d'un fantastique
rallye Monte Carlo où il réalise une
véritable démonstration sur la neige.
Au final, il s'octroie une magnifique
4ème place derrière les intouchables
Audi Quattro de Walter Rörhl, Stig
Blomqvist
et
Hannu
Mikkola,
terminant 1er des 2 roues motrices au détriment des Lancia Rally 037, championne du monde en titre !
Jean-Luc ne s’est pas contenté de ses trois voitures, il était un peu touche à tout, la liste suivante de ses
autos en témoigne : R8 Gordini (10 rallyes, 3 victoires de classe), Alpine A110 (40 rallyes, 9 victoires),
R12 (2 rallyes, abandons), De Tomaso Panthera (1 rallye, abandon), R17 (2 rallyes, 1 victoire), Alpine
A310 (7 rallyes, 2 victoires), Celica (30 rallyes, 7 victoires), Corolla (1 rallye, 10ème au scratch), Triumph TR7
(2 rallyes, abandons), Golf I (5 rallyes, 4ème au général), Autobianchi (1 rallye, 1 victoire), 911 (9 rallyes,
1 victoire dès le premier rallye), R5 Turbo (19 rallyes, 5 victoires).
Le champion normand est aussi recordman des victoires au rallye des 1000 Pistes (4 succès) et au Jeanne
D'arc (5 victoires). L'histoire veut que Jean-Luc décroche sa première et dernière victoire au scratch au
Jeanne D'Arc sur ses terres.
Malheureusement, sa carrière est interrompue après un terrible accident au Paris-Dakar 1985 alors qu'il
était en tête de l'épreuve sur une Visa 1000 Pistes.
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Jean-luc thierier — le mythe ...
Mais Jean-Luc rebondit et reste malgré tout, dans le monde du sport auto, aussi bien en tant
qu’organisateur de slalom poursuite sur terre réunissant des grands du sport automobile international,
également du rallye de Neufchâtel-en-Bray, et ainsi que la course de côte de Pourville.
Il est devenu officiel avec une licence de directeur de course, notamment en voiture damier, mais il est
également membre du comité directeur de la ligue de Normandie et fut membre de la commission coupe de
France à la FFSA.
En résumé, Jean-Luc c’est :


5 titres de champion de France,



4 participation au 24H du Mans,



46 départs en championnat du monde, dont 7 victoires et 74 scratch de spéciales,



1 titre de champion du monde (même si honorifique).

Mais surtout, un grand homme, dévoué à son sport, mais qui a su rester accessible même auprès de la
jeune génération, malheureusement pas encore née pour vivre ses exploits.
Allez, pour finir cet article, une dernière petite anecdote : Jean-Luc, dans sa quête de l’excellence des
chronos, a développé une technique un peu spéciale pour pouvoir rivaliser avec les Scandinaves en
Finlande, en matière de lignes électriques... Pour connaitre en avance la topologie de la route derrière les
bosses finlandaises, et donc ne laisser aucune place à l’hésitation, il levait les yeux au ciel et suivait les
lignes à haute tension, tant qu’elles ne tournaient pas, la route était en face... Mais comme toute technique
sournoise, il y a des failles. Lors d’une épreuve chronométrée, la ligne continuait tout droit au-dessus de la
forêt, alors que la route tournait… Je vous laisse imaginer la fin de l’histoire (rires).

Je voudrais dire un énorme merci à Nicolas, le fils de Jean-Luc, qui m’a donné un grand coup de main sur
cet article et qui nous a fourni les photos sorties de sa galerie personnelle.
J’espère que cet article vous plaira, en tout cas j’ai vraiment pris du plaisir à l’écrire et vous faire partager
cette grande histoire du Sport Automobile normand.
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Florence deronce
Depuis quelques années, les féminines dans le sport automobile
se distinguent un peu plus. En rallye, de plus de plus de femmes
sont présentent et donnent un second souffle au sport
automobile. L’article qui va suivre, aurait pu être dans la
catégorie féminine que l’on tient dans le journal, mais nous
avons décidé de faire un travail beaucoup plus constructif sur
cette femme, que peu de passionnés connaissent. Elle est
sûrement l’une des féminines normandes ayant l’un des plus
gros palmarès dans le sport automobile. C’est aussi la première
femme à participer au Dakar dans la catégorie camion.
Florence DERONCE, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pourtant, elle a une expérience
assez importante. Rien à voir avec le rallye, ce qui la passionne ce sont les 4x4. Cette jeune femme de 53
ans née à Rouen, a décidé de répondre à nos questions.
Avant de parler de sa participation au Dakar 2019, faisons un petit tour de son palmarès et des courses
qu’elle a pu disputer. Florence a débuté sa carrière sportive dans le motonautique. Pendant plus de 10 ans
elle va participer à différentes courses d’endurance de 3 à 24H. Puis, début des années 2000, le goût de
découvrir autre chose va lui faire prendre la direction des 4 roues, et plus particulièrement du 4x4. Adorant
les voyages, Florence va se forger une expérience de copilote en championnat du Monde Rallye Raid dès
2000, avec la participation au Rallye de Tunisie sur Toyota. Sept courses en championnat du Monde, dont
2 participations au Dakar.
D’ailleurs, son meilleur souvenir reste le départ d’Arras en 2001, l’année où Johnny HALLYDAY participait
également à cette épreuve. « Il y avait un public incroyable, notamment grâce à lui. »
Cette copilote d’expérience décide de passer le cap et de prendre le volant. Depuis 2004, Florence
s’intéresse également au championnat de France d’Endurance dans la catégorie 4x4. Elle participe à
8 reprise à ce championnat, avec à la clé et comme meilleur résultat, un titre de vice-championne de
France il y a 3 ans en deux roues motrices. Quelques courses également en tant que pilote sur des
endurances telles que Bordeaux (2005, 2007 ou 2016). Elle participe également au Rallye Tout Terrain
Jean de la Fontaine en 2004.
On pourrait croire que pour une femme, ceci est déjà un beau palmarès, mais Florence est une femme qui
aime voyager et le prouve en allant rouler dans différents pays, comme le Maroc pour les 24H en 2016 ou
encore au Portugal depuis deux ans, où elle participe également au 24H au volant d’un Toyota. Florence
aime également les courses sur plusieurs jours, avec notamment un rallye en Mauritanie en 2007 (7 jours
pilote et copilote) ou encore d’autres excursions au Maroc. Seul rallye asphalte à son actif, le Cœur de
France en 2003 sur Mitsubishi.
Autre particularité de cette femme sportive, Florence ne s’arrête pas aux sports mécaniques. Elle participe
à toutes sortes d’épreuves telles que la voile, dont notamment la traversée Transmanche en 2014, ou
encore de la plongée, une course de Jet Skis en 2009, ou plus insolite encore, un raid de 4 jours en
Motoneige au Canada en 2014. D’autres raids sont également présents dans son CV sportif, avec des
raids en chiens de traîneaux en 2008 et 2011 (Canada et Finlande) et un Trek (course à pied) en 2009 avec
la fameuse ascension du Kilimandjaro.
Nous avons donc pris contact avec Florence DERONCE, suite à sa participation au Dakar 2019 dans la
catégorie camion. C’est la première femme à participer à cette épreuve dans cette catégorie. Copilote et se
servant de son expérience acquise depuis ces nombreuses années, Florence va nous raconter comment se
prépare un Dakar, comment cela se gère, son Team, ainsi que son avenir dans le sport automobile.
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Florence deronce
Le Dakar
Cette année, le Dakar innove avec une nouvelle formule entièrement sur les
pistes ensablées du Pérou. Au programme, 5 jours de courses, une petite
journée de repos et de nouveau 5 jours de courses avec des dunes, du feshfesh, du sable. Une année difficile s’annonce.
Pour sa seconde participation au Dakar, Florence va faire partie du Team
SSP de Julien SAUMET (société de location dans le 4x4 et le camion de compétitions, située à Decize). Pour
cette édition du Dakar, plusieurs véhicules du Team sont présents avec le camion T5 (assistance), un
véhicule presse (journaliste), une auto engagée qui terminera 45ème.
Florence nous livre quelques informations clés pour la préparation de ce genre d’épreuves. « Cette année,
la préparation a été un peu plus compliquée que prévu, car jusqu’au dernier moment, on ne savait pas
si le camion aller être engagé ou non, suite à un souci de financement. L’engagement a finalement pu
être maintenu, grâce au soutien de Motul. En ce qui concerne la préparation, il faut bien entendu
trouver les équipements et commencer à étudier un peu le tracé qui nous attend ». Florence nous avoue
lors de cet entretien, que le rallye risque d’être l’un des plus compliqué qui a été tracé, avant de reprendre :
« il faut savoir que l’on reste en moyenne entre 12 et 15H dans le camion sur une journée de course. Il y
a donc une préparation physique bien sur, mais mental aussi. Le sommeil se fait rare, il faut donc avoir
cette capacité à tenir. Il faut aussi avoir travaillé l’aspect relationnel car parfois nos pilotes ont des
coups de fatigue durant les épreuves. Il faut savoir les motiver et les rassurer également quand ça ne
va pas ».
Grâce à sa carrière, Florence s’inspire beaucoup des courses qu’elle a déjà effectuées, pour déjouer au
maximum, les pièges tendus sur le tracé, par l’organisation.
Lors d’une journée « type », Florence nous explique qu’il y a peu de temps pour le repos : « chaque jour,
après environ 500 kilomètres de routes pour rejoindre le bivouac, on prépare déjà la journée suivante
avec la lecture et la préparation du Roadbook. Souvent, on arrivait trop tard pour le briefing, il fallait
donc se déplacer pour aller prendre toutes les infos dont on aurait besoin pour la journée suivante. On
mange quand on a un peu de temps, mais certains repas peuvent être supprimés selon la fatigue et
l’heure à laquelle on rentre. Je fais un petit briefing à mon pilote de la journée qui l’attend, en essayant
de se mettre d’accord sur les caps à prendre et on va dormir ».
Florence a été sous observation lors de cette édition. Plusieurs médias l’ont interviewé, et tout ceci joue
aussi sur la fatigue, elle nous explique même certains regards : « parfois, les gens me regardent avec un air
surpris quand je monte dans le camion, ils doivent penser que je vais aller nettoyer les vitres ou l’intérieur
du camion. Puis, ils me voient mettre le casque, puis partir. C’est une fierté de participer à cette épreuve, on
est peu de femmes présentes sur ce genre de courses. Quand on s'intéresse à nous, cela fait toujours
plaisir ».
Florence ne nous cache pas son intérêt de participer à cette épreuve en tant que pilote dans les années à
venir, malheureusement son travail ne lui permet pas forcément de pouvoir s’absenter autant de temps
« certains de mes clients ne veulent pas travailler avec mes collaborateurs, ils ne veulent que moi. Ce sont
des clients importants. Il est difficile de les mettre de coté, mais travaillant dans le domaine du sport, ils
savent que c’est quelque chose qui me tient à cœur. Cette année, j’ai décidé de le faire et il est vrai que je
pense à une participation en SSV. Une catégorie moins coûteuse et qui reste accessible plus simplement ».
Affaire à suivre donc…
En attendant, Florence va repartir pour une nouvelle année dans le championnat de France 4x4 avec de
nouveaux objectifs. On ira prendre quelques nouvelles durant l’année.
FV
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LES MEMbres de nsa
BENOIT DENIS PAR BENOIT DENIS
Peux-tu te présenter ?
Benoît , 33 ans, Adjoint de direction dans le domaine du textile et de
l’objet personnalisé. 12ème licence en 2019. Licencié à l’Ecurie Côte
Fleurie et à l’ASACO Pays Normand. Responsable Communication de
l’ASACO Pays Normand. Quasiment 100 rallyes dans le baquet de
droite, et des débuts au volant en 2018 avec pour l’instant 12 rallyes
pour 2 victoires de classe.
Comment t’es venu la passion du sport auto ?
Comme Obélix, je suis tombé dedans tout petit !
Avec un papa ex-copilote, j’ai grandi au bord des Es et surtout celles de la Côte Fleurie où nous passions
des soirées entières de reconnaissances au Pont de la Gare de Villers, un mythe et des copains !
Dans le cercle d’amis, il y avait Michel Bourgeois, quand il a créé l’Ecurie Pays d’Auge et le Rallye du même
nom en 2006, on s’est lancé avec papa dans l’aventure en prenant notamment la spéciale du Pin. Au fil des
ans j’ai pris de plus en plus de responsabilités dans l’organisation en réalisant notamment le plan de
sécurité pendant 5 ans et la communication de l‘épreuve jusqu’à ce qu’elle devienne le Rallye de Lisieux.
Peux-tu donner quelques mots à chaque lettre du mot « Sport auto » ?
Subaru 555 Groupe A et les passages d’un certain Colin, une auto de rêve !
Partage. Avec le copilote, avec l’assistance, avec les spectateurs, je ne vis bien le rallye qu’en partageant
les émotions qu’il me procure.
Osmose. Car il en faut dans une auto. Je ne me vois pas rouler avec quelqu’un avec qui je n’ai pas
d’affinités. Quand je vois à haut niveau des pilotes qui prennent le copilote qui amène le plus de budget, j’ai
beaucoup de respect pour eux, mais ce n’est pas ma vision du rallye.
Risques. Car dans notre sport, tout est question de mesure du risque et de bon équilibre…
Trouville, terre de mon enfance, terre de départ du Rallye de la Côte Fleurie, là où tout a commencé…
Amitié. Car sans mes amis et notamment Anthony Hornet, je n’en serais pas là. Aujourd’hui c’est entre
autre grâce à lui que je peux rouler.
Unique. C’est je pense ce qui différencie le rallye des autres sport autos. Chaque passage dans une Es est
unique, la route change, les conditions d’adhérence aussi, on fait un sport d’adaptation !!
Team. Toujours dans cet esprit de partage on a trouvé avec Hornet Compétition une super équipe. Outre
les pilotes qui louent ponctuellement on est une super équipe à l’année avec Alain Halley, Seb Delanney,
Vincent Rousseau, Fabricio Fernandes, Alan Racine, Vincent Lecossais, et les autres ! Il y a une top
ambiance entre nous, on se chambre beaucoup, mais surtout on se soutient, on s’encourage, et on
progresse ensemble…
Objectif. Car je suis ambitieux, je suis incapable d’avancer sans me fixer des objectifs élevés. « Il faut toujours viser la lune car même en cas d’échec on atterrit dans les étoiles » - Oscar Wilde.
Depuis combien de temps es-tu dans le milieu du sport auto ? Raconte tes débuts, ton parcours, etc….
J’ai beau cherché, il ne me vient pas d’autre réponse que « depuis toujours » !
Pour ce qui est des débuts en concurrent j’ai commencé à Mézidon 2008 dans la Xsara N3 de Thierry
Hornet pour remplacer Anthony qui passait son bac. Anthony avait juste omis de dire à son père que je
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LES MEMbres de nsa
n’avais jamais roulé… Beaucoup de stress au départ de la 1ère et dès les 10 premiers mètres effectués
j’étais parti pour ne plus m’arrêter ! Un mois après j’étais au départ à Chinon dans la 106 F2/13 de
Guillaume Leblut avant d’enchaîner avec notamment Philipe Gouley, Michel Bourgeois, Fabricio Fernandes et
tant d’autres…
J’ai eu la chance de naviguer plusieurs pilotes, plus ou moins renommés, tant des autos très différentes, de l’Ax
Sport N1 avec Pascal Leclerc jusqu’à la Mitsu A8 avec Guillaume Leblut où on se battait pour la
victoire. J’ai pris un plaisir fou dans toutes ces autos, elles ont toutes quelques choses de différent. J’ai beaucoup
appris avec chacun.
Aujourd’hui je suis triste de voir que certains jeunes qui se lancent ne veulent pas rouler dans les petites autos…
En parallèle j’étais ami avec Thomas Chauffray et à force de voir rouler les copains on a eu envie que
Thomas se mette au volant.
Après 2 courses dans des autos de prêt de Jean-Pascal Chauffray et d’Eddy Lollier on s’est rendu compte que
Thomas était pas posé alors je me suis lancé et j’ai acheté ma première Ax GTi N1 pour le faire rouler. On a
passé 3 ans avec l’Ax, invaincu à chaque fois que l’on a vu l’arrivée sauf pour notre dernier rallye avec au Basse
-Normandie où nous avons perdu du temps sur une sortie. J’ai mal calculé un chrono et en « gérant » une auto
qui ne roulait pas droit on a perdu pour quelques secondes…
Ensuite j’ai acheté la Saxo A6 pour pouvoir progresser. Bien m’en a pris puisque nous avons signé
quelques podiums scratch dont une victoire absolue au Basse-Normandie 2014. Qualifiés pour la Finale de la
Rochelle 2014 nous étions largement en tête de la A6 avant de connaître un accident sur le routier…
D’un commun accord nous avons décidé que nous avions chacun plus intérêt à progresser sur notre
chemin (ce qui à priori à fonctionner !) et je me suis alors associé avec Anthony Hornet pour remonter une top
Saxo A6. On a passé 3 supers années ensemble avec de très bons résultats et une grosse cartouche à la Suisse
Normande avec 6 tonneaux qui ont marqués la fin de l’aventure.
Anthony a monté sa structure m’a incité à me lancer au volant. Ca faisait 10 ans qu’on en parlait mais
j’avais toujours été réticent. J’avais une Ax GTi N1 dans le garage, j’ai dit « je prends ma licence pour la
Côte Fleurie, j’en fais un et on verra », en étant persuadé que je serais ridicule.
Et puis finalement sans être le plus vite je n’étais pas non plus ridicule, je me suis pris au jeu et maintenant j’ai
qu’une envie c’est d’y retourner à chaque fois !
En 2019 j’espère bien pouvoir jouer la qualification pour découvrir les routes du Tarn.

Comment es-tu devenu membre de NSA ? Et pourquoi ?
Depuis longtemps nous discutons de tout et de rien avec Raphaël car à la base nous faisions quasi le
même métier sur la créa de logiciel, donc nous échangions régulièrement sur son logiciel de classement.
Alors quand il m’a parlé de son projet NSA j’ai d’abord été sceptique, car il n’est jamais facile de fédérer une
équipe, mais j’ai vu que certaines personnes, que j’apprécie, se prenait au jeu et s’impliquait vraiment, alors je
me suis décidé à les rejoindre pour apporter les connaissances que je peux avoir sur le monde du rallye mais
également sur le côté édition que j’ai traité pendant mon parcours professionnel.

Remerciements
La liste serait tellement longue qu’elle risquerait de vous ennuyer, et je ne veux pas prendre le risque d’en
omettre. Si j’en suis là aujourd’hui c’est grâce à des rencontres multiples où chacun m’a apporté quelque chose.
Ceux à qui je dois le plus le savent déjà, et je préfère leur dire les yeux dans les yeux…

Benoit par les autres membres NSA : la Bible, Rallyman, Penseur, l’Ancêtre, le Sage, le Pilote,
Tchatcheur, Ambitieux, le Connaisseur, Rêveur
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LES MEMbres de nsa
LEA TOUSSAINT PAR LEA TOUSSAINT
Peux-tu te présenter?
Je m'appelle Léa Toussaint, j'ai 21 ans et je suis encore en étude pour
obtenir mon CAP Peinture en Carrosserie, au Lycée Lavoisier. Je fais du
rallye depuis 3 ans en copilote.
Comment t'es venue la passion du sport auto ?
La passion du sport auto m'a été transmise par mon père qui est spectateur
depuis son jeune âge. Il m'a fait découvrir le rallye du Touquet, la finale de
Dunkerque en 2009, le rallye mythique du Monte Carlo. Je suis une
passionnée depuis l'âge de 9 ans.
Peux-tu donner quelques mots à chaque lettre du mot "sport auto " ?
Souvenir
Partage
Objectif
Rallye
Trophée
Adrénaline
Unie
Technique
Optimiste
Depuis combien de temps es-tu dans le milieu du sport auto ? Raconte tes débuts, ton parcours, etc….
Je suis dans le milieu du sport auto depuis mes 9 ans, j'ai commencé en tant que simple spectatrice. En
2016, j'ai décidé de faire des photos, j'ai donc créé une page « Pictureofrallye » qui n'est plus active
aujourd'hui. Et en 2017, j'ai décidé d'enfiler une combinaison et de prendre une licence de copilote, mon
rêve depuis tant d'années…
Ma première année a été de l'apprentissage, un peu chaotique en fin d'année avec 3 abandons successifs
mais qui m'ont permis d'aller de l'avant et de ne pas rester sur un échec. L'année 2018 a été presque
parfaite, j'ai découvert des régions, des rallyes, des pilotes formidables. J'ai effectué 15 rallyes (Normandie,
Bretagne, Centre, Bourgogne) avec différents pilotes, dont une femme. Je suis montée 5 fois sur le podium,
dont 3 victoires de classes. J'ai aussi essuyé 3 abandons, dont 2 sorties de route. De plus, j'ai eu la chance
et l'honneur d'avoir participé à la Finale des Rallye à Chalon-sur-Saône en équipage féminin. Pour l'année
2019, ca sera plutôt une année calme, je commence à Lillebonne, ensuite la Suisse Normande et la suite
dépendra de tout. Je souhaite un jour passer derrière le volant.
Comment es-tu devenue membre de NSA ? Et pourquoi?
Je suis devenue membre NSA au lancement du journal. C'est au cours d'une discussion entre amis que
l'idée est venue. J'ai donc décidé de m'occuper des femmes dans le sport auto. Cela m'a tout de suite plu
car malheureusement, on parle très peu des femmes dans ce milieu très masculin.
Remerciements
Je remercie tout d'abord tous mes pilotes qui m'ont formé et qui ont cru en moi. Merci à Sandra Chancerel
de m'avoir permis de participer à la Finale des Rallyes 2018. A mon meilleur ami, qui me suit depuis le tout
début et qui sans lui, je ne serai pas arrivée là où je suis. A mon chéri, qui accepte de me suivre à chaque
rallye et qui m'encourage. Et pour finir, à mes parents pour leur soutien.
Léa par les autres membres NSA : Réveuse, Choubaka, Energique, le Féminine, Retardataire, Passionnée,
Michèle, Meileure amie, Accomplie, Volontaire
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LES MEMbres de nsa
ERWIN MAWDSLEY PAR ERWIN MAWDSLEY
Peux-tu te présenter?
Je m'appelle Erwin MAWDSLEY, j’ai 23 ans, e suis en 1ère année de Master
en mécanique. Je suis vice-président de NSA et également rédacteur.
Comment t'es venu la passion du sport auto ?
L'amour du sport auto me vient un peu comme tous, de ma famille, on est dans
le milieu de père en fils et même de grand père en petit fils. Quand j'étais petit,
mon grand père qui était directeur de course, me prenait avec lui sur les lignes
de départ, et me demandait de recopier les numéros comme sur les voitures.
J'étais tout petit, et j'ai donc appris à écrire en rallye. Résultat, maintenant,
j'écris certains chiffres à l'envers (rire). Mais chose étonnante, c'est que mes
parents m’ont donné la passion en tant qu’officiel, mais je leur ai donné l'envie
de sauter la barrière et monter dans une auto. J'ai d'ailleurs fait mon premier
rallye au côté de ma mère, et comme on dit, ce fut court, mais bon (rire), ça fait
1 à 1 la balle au centre.
J'ai eu la chance de faire une manche de WRC et deux finales malgré mon jeune âge. Finalement, le sport auto
me rend bien mon amour pour lui, beaucoup de sacrifices mais un bonheur qui n'est pas descriptible. C'est marrant, car en passant de l'autre côté, on découvre une autre vision de la course et on comprend mieux certaine
chose et certain comportement. D'ailleurs, j'invite les pilotes à venir voir un rallye en officiel et inversement.

Peux-tu donner quelques mots à chaque lettre du mot "sport auto " ?
Sprint car
Passion
Objectif
Route
Terre
AX
Union
Tires
Outils

Depuis combien de temps es-tu dans le milieu du sport auto ? Raconte tes débuts, ton parcours, etc….
J’ai commencé à rouler en autocross à 14 ans, en sprint car, puis en copilote sur une 106 à 16 ans. Enfin, à
19 ans, je suis passé pilote sur une AX.
En parallèle, je suis également officiel : chronométreur depuis l’âge de 16 ans, puis Directeur de course à 19
ans (c’est jeune et donc pas facile de se faire une place, même encore maintenant…), et enfin, Commissaire
sportif à 21 ans.
Comment es-tu devenu membre de NSA ? Et pourquoi?
C’est de la faute de Raph. J’ai vu son message sur Facebook qui parlait de cette idée. On en a parlé en privé, puis nous nous sommes dit : « Allez, on recrute du monde et on se lance ! ». Cela fait un an que ça dure.
Remerciements
Déjà remercier Raph pour cette idée et toute l’équipe. On a fait du bon boulot depuis un an. Je remercie
également ma famille qui me soutient dans les projets, ainsi que Antho, mon copilote et pilote, qui accepte
d’être à côté de moi dans toutes nos aventures, plus ou moins réussies (rire). Et finalement, ma copine, qui
me partage avec cette passion.
Erwin par les autres membres NSA : Déconneur, Grand Malade, Reggae-man, Blagueur, Serviable,
Amuseur de troupe, Fantaisiste, Intransigeant, Passionné, Fou
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LES MEMbres de nsa
QUENTIN GUILLOT PAR QUENTIN GUILLOT

Peux-tu te présenter?
Je m’appelle Quentin Guillot, 19 ans, j’ai le permis depuis 1 an et je suis
actuellement en dernière année de BTS mécanique auto. C’est moi qui gère la
rubrique actu sur le journal NSA et je gère également la page facebook
ActuRallye.
Comment t'es venu la passion du sport auto ?
La passion du sport auto m’est venu de mon père qui m’emmenait plus jeune, sur
les rallyes, notamment au Muguet, Pays d’Auge, Côte Fleurie, Marais etc... Et
depuis, je suis un très grand passionné de rallye ! Je trouve cette discipline
magnifique. Rien que le spectacle offert par les pilotes, mais également l’émotion que nous fait ressentir ce
sport. Et j’espère que cela ne s’arrêtera pas.
Peux-tu donner quelques mots à chaque lettre du mot "sport auto " ?
Spectacle
Passion
Organisation
Rallye
Technique
ActuRallye
Unique
Travers de porc
Odeur
Depuis combien de temps es-tu dans le milieu du sport auto ? Raconte tes débuts, ton parcours, etc….
Pour l’instant, je reste un spectateur lambda, je fais quelques photos et vidéos. Mais je ne peux pas encore
me permettre de rouler sachant que je suis encore dans les études, le rallye c’est bien mais ça coûte cher...
C’est clair que j’ai qu’une hâte, de faire mon premier rallye en tant que pilote. Et je pense que pour
commencer, louer une auto serait l’idéal, une N2 ou A6 m’intéresserait. Et puis pour le rallye, la Côte Fleurie
sans hésiter.
Comment es-tu devenu membre de NSA ? Et pourquoi?
Je suis devenu membre de NSA car Raphaël cherchait des personnes pour son journal, et j’ai décidé d’y
participer pour amener ma petite rubrique d’actus. Et j’ai trouvé ça cool de faire un journal sur le sport
auto, dédié à la Normandie, car ça permet faire découvrir de plus près le sport auto en général de notre
région et bien sûr diversifier les gens.
Remerciements
Je souhaiterai déjà remercier toutes les personnes qui suivent ma page Facebook, comptant actuellement
près de 6000 j’aime ! Également, remercier les membres du journal et remercier ma famille pour tout ce
qu’elle fait pour moi.

Quentin par les autres membres NSA : le Passionné, Photographe, Actualités, Evénementiel, Nouveauté,
Paparazzi, Oyeux, Découverte, l’Oreille
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MAX HOREN PAR MAX HOREN
Peux-tu te présenter?
Je m’appelle Max HOREN, j’ai 26 ans et je suis contrôleur de gestion dans une usine
dans la Somme à quelques kilomètres du Tréport. Je fais du slalom en loisir avec ma
voiture de tous les jours et c’est donc pour cela que j’ai intégré l’équipe de Normandie
Sport Auto, pour pouvoir mettre en avant cette discipline qui est moins connue, mais
qui est la plus facile d’accès. De plus, avec ma compagne qui est copilote également,
nous tenons une page « A-M rallye » pour laquelle nous faisons des photos et des
vidéos.
Comment t'es venu la passion du sport auto ?
La passion du sport auto m’est venue grâce à mon père qui a couru de nombreuses
années jusqu’au début des années 90. Il roulait avec une Opel Kadett Groupe A et
j’étais présent sur les épreuves dès le plus jeune âge.
Peux-tu donner quelques mots à chaque lettre du mot "sport auto " ?
Slalom
Passion
Organiser
Rallye
Terre
Auto
Unis par la même passion
Tirer le câble
Objectif
Depuis combien de temps es-tu dans le milieu du sport auto ? Raconte tes débuts, ton parcours, etc….
J’ai toujours été dans le milieu du sport auto, lorsque j’étais au collège, j’étais déjà bénévole de l’Ecurie
Porte Normande. En 2013, j’ai commencé à la droite de mon frère jumeau Rémi Horen sur une Peugeot
205. Puis j’ai couru ensuite avec des amis (Joël Le Moine, Stéphane Lancelevée et Yannick Malherbe)
jusqu’en 2016. En plus de cela, je faisais de la course de côte en double monte et depuis 3 ans, je fais du
slalom en loisir quand j’en ai l’occasion.
De plus, j’étais très impliqué à l’Ecurie Porte Normande dans l’organisation de la course de côte de Gisors
et du rallye de la Porte Normande. J’ai été pendant 2 ans vice-président de l’Ecurie et je m’occupais de
beaucoup de choses comme la rédaction du cahier de sécurité, du road book, du programme et les
affiches. Cela me prenait beaucoup de temps.
Comment es-tu devenu membre de NSA ? Et pourquoi?
Je suis devenu membre de NSA un peu après le lancement du journal. J’ai trouvé que c’était une super
initiative mais je trouvais dommage qu’il n’y ait pas le slalom. J’ai donc contacté Raphaël pour m’occuper
des articles concernant cette discipline et puis au fil du temps, j’ai également rédigé des articles en course
de côte et en rallye.
Remerciements
Je souhaite remercier tout d’abord mes parents qui m’ont transmis cette passion et toutes les personnes
que j’ai pu côtoyer depuis mes débuts. Je souhaite également remercier tous les membres de la rédaction
qui m’ont bien accueilli.
Quentin par les autres membres NSA : Pro-slalomeur, la Plume, Innovateur, le Dingue, Volontare, Renouveau, Dur à cuir, Serviable, Motivé, le Poète
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LES MEMbres de nsa
KEVIN TOUTAIN PAR KEVIN TOUTAIN

Peux-tu te présenter?
Je m’appelle Kévin TOUTAIN, j’ai 24 ans, je suis Magasinier dans le secteur de
la Haute Normandie . Dans l'équipe du journal NSA, je suis photographe et à
partir de cette saison, je vais m’occuper de quelques résumés d'épreuves.
Comment t'es venu la passion du sport auto ?
Mon frère et mon cousin m'ont mis dans le rallye fin 2011 lors du rallye Toutterrain Plaine & Vallée . J'allais ensuite en voir d'autres, comme Lillebonne,
Dieppe, Le Tréport.
Ensuite, j'ai commencé à faire des photos. Je me suis acheté du matériel, puis
j'ai monté un programme d'épreuves. Il y a deux ans, j'ai décidé de faire
l'année complète sur les rallyes.
Peux-tu donner quelques mots à chaque lettre du mot "sport auto " ?
Sortie du week-end
Photo
Organisation
Rallye
Tirer le câble
Ambiance
Un groupe d’amis
Tenu de route
Objectif
Depuis combien de temps es-tu dans le milieu du sport auto ? Raconte tes débuts, ton parcours, etc….
Depuis la fin de l'année 2011, depuis maintenant 8 ans, je suis spectateur sur rallye ou course de côte. Je
suis un vrai fan, quand je vois une auto passer, j'ai des frissons. C'est énorme, surtout quand elle passe
près de toi.
Faire des photos était une évidence pour moi, je voulais garder des souvenirs pour moi et mes proches et
pour les pilotes et copilotes. J'ai commencé les photos avec un appareil-photo simple, puis j'ai évolué il y a
deux ans avec l'achat d'un Nikon D3400 où j'ai pu progresser et apprendre avec les conseils de mes amis.
J'ai fait 2 saisons avec plus de 20 épreuves, et l'année dernière j'ai été à Châlons-sur-Saône pour la Finale
des rallyes. Ca restera la plus belle épreuve que j'ai faite.
Comment es-tu devenu membre de NSA ? Et pourquoi?
J'ai été contacté par Raphaël, qui est bien connu sur les épreuves Normandes car il gère les classements
sur RALLYGT. Il m'a proposé de rejoindre l'équipe pour gérer le journal Normandie Sport Auto, en étant
photographe. J'ai de suite accepté et travaillé.
Cette équipe est un véritable bonheur.
Remerciements
Je souhaiterai remercier mes parents qui m'aident dans ma passion, mes amis, ma meilleure amie, mes
collègues photographes pour les précieux conseils, et j'en oublie beaucoup car la liste est longue.

Kévin par les autres membres NSA : Gentil, Meilleur ami, la Photo, Passionné, Serviable, Accueillant, Investi,
Discret, Dévoué
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LES MEMbres de nsa
GUILLAUME LEGRAND PAR GUILLAUME LEGRAND
Peux-tu te présenter?
Je m’appelle Guillaume Legrand, j’ai 37 ans, je suis formateur en cuisine dans une Unité
de Formation du Havre. Je fais partie de l’ASA Côte d’Albâtre et de l’écurie Rallye’N
Caux. Au sein du journal NSA, je suis rédacteur et je fais les corrections d’orthographe

Comment t'es venu la passion du sport auto ?
Etant originaire de Touraine, proche du célèbre rallye de Chinon, mon père
passionné de mécanique, m’emmenait voir quelques rallyes comme le Critérium de
Touraine, le rallye du Lochois. J’ai toujours adoré y aller étant « gamin ». Aujourd’hui, j’ai
toujours la même sensation lorsque je vais officier sur une épreuve. Comme un enfant,
la veille de Noel...

Peux-tu donner quelques mots à chaque lettre du mot "sport auto " ?
Souvenirs
Passion
On partage notre passion
Rallye
Tout Terrain
Apéro
Une sacrée bande de potes
Tête à queue
On se fait plaisir

Depuis combien de temps es-tu dans le milieu du sport auto ? Raconte tes débuts, ton parcours, etc….
J’ai commencé en tant que commissaire en 2012, je n’ai pas pu commencer avant car mon métier de
cuisinier ne me le permettait pas. J’ai été plusieurs années commissaire de route B, qui me permettait de pouvoir
officier à l’étranger sur des courses mythiques en circuit. Au fil du temps, mon écurie m’a proposé un poste de
responsable de spéciale. Certains organisateurs me donnent la responsabilité de gérer les commissaires. Je fais
également partie de certaines organisations comme la course de côte d’Etretat et celle de Tancarville. Je suis
membre du bureau de l’ASA Côte d’Albâtre. Depuis Janvier 2018, je suis directeur de course stagiaire jusqu’au
02 Février 2019, le jour de passage de l’examen. Je fais partie du Journal NSA depuis sa création en Janvier
l’année dernière.

Comment es-tu devenu membre de NSA ? Et pourquoi?
Raphael, acteur connu du sport auto en Normandie, qui fait partie de mon ASA, m’a proposé cette folle idée de
monter un journal sur notre passion commune. Pouvoir mettre en avant le Sport auto en Normandie, est quelque
chose d’unique dans notre région. Réaliser des articles, des interviews est vraiment sympa et très riche
humainement. Ceci nous prend du temps mais on arrive à sortir de bonnes éditions pour vous satisfaire.

Remerciements
Pour terminer, j’aimerais remercier toutes les personnes qui m’ont permis d’évoluer au sein de ma passion
depuis mes débuts. La liste est longue mais je tiens particulièrement à remercier ma compagne qui comprend
mais ne partage pas ma passion. Allier vie privée, travail et passion n’est pas toujours facile mais vaut la peine
d’être vécu.

Guillaume par les autres membres NSA : Perfectionniste, Motivé, Passionné, Caractériel, Impatient,
Inimitable, Sérieux, Indulgent, l’Officiel, No limit

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

LES MEMbres de nsa
FLORIAN VIVIEN PAR FLORIAN VIVIEN
Peux-tu te présenter?
Florian, 22 ans croupier au casino Barrière de Deauville, licencié l’an dernier à l’ASA
Boucles de Seine. Je suis avant tout photographe et vidéaste pour l’équipe MGC. Je
suis également bénévole dans l’organisation du rallye de Mézidon-Canon depuis
l’an dernier, après avoir passé 3 ans à être dans l’écurie Saint-Hélier. Au sein du
NSA, je suis directeur-adjoint de publication, également.
Comment t'es venu la passion du sport auto ?
Étant petit, mes parents se rendaient sur les épreuves près de la maison.
Habitant Cormeilles, les rallyes dans cette région sont en nombre avec les
Boucles de Seine, Beuzeville, la Côte Fleurie, Lisieux, Saint-Germain la Campagne.
Autant dire beaucoup de rallye dans l’année pour un petit garçon comme moi. Puis
arrive l’âge où j’ai eu envie de découvrir un peu plus cette discipline, j’ai donc voulu m’intéresser aux voitures,
aux pilotes et copilotes et à toute l’organisation.
Il y a quelque chose qui m’a aussi poussé à être plus présent dans le monde du sport auto. Un accident très
spectaculaire où je suis arrivé le premier sur les lieux, alors que j’étais à 200 mètres de l’auto. Aucun
commissaire n’avait bougé pour venir voir l’état de l’équipage. Ca fait froid dans le dos d’arriver devant une
auto où le pilote est bloqué à l’intérieur et ne répond pas à vos questions. Heureusement tout s’est bien terminé.
Peux-tu donner quelques mots à chaque lettre du mot "sport auto " ?
S pour Sportif, car comme dans tout sport, que cela soit amateur ou professionnel, certains se préparent
physiquement à longueur d’année, pour ne pas flancher lors des épreuves chronométrées.
P pour Partage. Pour moi, ce sport je le vois comme un sport de partage qui doit procurer du plaisir à
l’équipage, mais aussi à l’assistance, aux spectateurs, et tous ceux qui rendent une épreuve animée.
O pour Objectif. Que l’on soit simple amateur ou non, on a tous un objectif avant le départ d’une course. Quel
qu’il soit, il est important.
R pour Rire. J’ai pas le souvenir d’un seul rallye où je n’ai pas rigolé une seule fois, et c’est cette ambiance que
j’aime dans ce sport.
T pour Travail, car certes il faut tirer un coup de chapeau aux équipages, mais il faut aussi remercier tous ceux
qui bossent sur les autos avant, pendant et après les épreuves. Ce sport demande beaucoup d’investissement.
A pour Amitié. Grâce à ce sport, on fait des rencontres tout le temps et on crée par la même occasion des liens
avec certaines personnes que l’on aime retrouver à chaque épreuve.
U pour Union, car c’est ce qui fait la force d’une équipe peu importe ce qu’elle fait.
T pour Tri. En étant photographe et vidéaste, on passe également beaucoup de temps à trier les photos et
passages pour permettre aux équipages d’avoir de nombreux souvenirs.
O pour Organisation. Une épreuve c’est de la préparation et de l’organisation, pour moi ce sont deux choses
essentielles à la réussite d’une épreuve.
Depuis combien de temps es-tu dans le milieu du sport auto ? Raconte tes débuts, ton parcours, etc….
Comme dit un peu plus haut, je suis dans ce monde depuis que j’ai l’âge d’aller sur le bord des routes avec mes
parents. Les années ont passé, les envies aussi et je me suis pris au jeu d’aller découvrir d’autres
régions. L’année de mes 18 ans et de mon permis, j’ai réalisé plus de 20 week-ends d’épreuves avec
parfois, deux épreuves dans le même week-end. Que ce soit des petits rallyes dans la Manche (que
j’affectionne beaucoup), à la manche de championnat de France 2ème division du côté d’Epernay, en
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LES MEMbres de nsa
passant par le rallye du Mans ou le Touquet. Beaucoup de kilomètres pour toujours le même plaisir.
En parallèle, j’ai eu la chance d’avoir une amie qui me prêtait son appareil photo, et qui m’a fait découvrir une
nouvelle façon de prendre du plaisir sur le bord des routes. Les épreuves passées, je commençais à
faire de plus en plus de kilomètres pour des épreuves dans le Nord ou dans le Centre. J’ai pu rencontrer
beaucoup de gens et intégrer l’équipe MGC Vidéo. J’ai eu la chance d’aller sur 3 finales dont Nantes en 2006, qui
restera surement l’un de mes plus beaux souvenirs d’enfance. Quoi de mieux que de ne pas aller à l’école à 10
ans, pour aller voir une finale des rallyes !!! J’ai eu la chance de tomber sur des gens formidables, tel que Mickaël,
Sylvain, Melvin et toute l’équipe MGC, qui m’ont fait progresser derrière l’appareil et la caméra, et qui ont
accepté que je rejoigne leur équipe, il y a quelques années maintenant.
Et depuis le rallye de Normandie existe, je m’investis également dans la préparation d’une épreuve en tant que
bénévole. Après 3 ans passés à Beuzeville, je suis arrivée l’an dernier au rallye de Mézidon-Canon pour aider
Raphaël et toute l’équipe. Ca restera l’un de mes plus beaux souvenirs en terme d’organisation car je me suis
vraiment pris au jeu d’apprendre un maximum de choses. Ca restera aussi l’un de mes plus beaux
souvenirs, car 15 jours avant le rallye, Raphaël me propose de monter à droite dans la voiture 0 conduite par
Jean-Paul LANGE. Une super expérience même si c’était sur une auto non équipée course, on a pris du plaisir et
j’ai pu découvrir les sensations que cela procuraient de lancer les notes ou d’aller pointer. Il a fallu jongler avec
le boulot. Nous sommes arrivés au parc fermé après le prologue du samedi aux alentours de 18H15 et je
commençais le boulot à Deauville à 20H. Il ne m’a pas fallu traîner… L’année 2019 devait être une année où
j’allais franchir le cap de prendre le volant d’une auto, mais malheureusement avec un travail le week-end, il est
difficile de trouver des moments pour rouler. Ce rêve d’enfant n’est pas abandonné.
Comment es-tu devenu membre de NSA ? Et pourquoi?
C’est une idée qui me trottait également dans la tête, faire des résumés des épreuves sur lesquelles je me
rendais. Alors, quand Raphaël a posté ce statut sur le réseau social, dans ma tête, c’était une évidence. Il fallait
essayer. Alors tout naturellement, je me suis rapproché de ce mec complètement fou, et depuis, plusieurs
personnes se sont raccrochées à nous et ont montré leur envie d’aider. Les jours ont passé, un groupe c’est
formé, et puis l’aventure a démarré sans réellement savoir si ça allait fonctionner. Aujourd’hui après un an
d’existence, le journal est toujours présent et c’est grâce à vous, chers lecteurs. Au départ, je ne voulais pas
forcément être trop présent dans l’équipe, car rédiger n’est pas ce que je préfère le plus. Je voulais surtout
apporter mes photos et vidéos, et puis au fil des jours, il a fallu trouver des personnes pour écrire les articles. Un,
puis deux, puis trois, et aujourd’hui je ne fais que cela, je laisse la partie photo à nos photographes. On a la
chance dans l’équipe, d’avoir des pilotes, copilotes, photographes, bénévoles ou même officiel et ça nous permet
de pouvoir traiter beaucoup de sujet en aillant des bases solides sur des personnes qui connaissent leur sujet.
C’est forcément un atout important.
Remerciements
Si on parle de ce journal, faudrait remercier les lecteurs, qui permettent aujourd’hui de faire vivre le journal et qui
nous donnent envie de continuer cette folle aventure. Il faudrait aussi remercier les photographes qui nous
dépannent quand aucun de nos membres n’est présent sur une épreuve, car c’est aussi grâce à cette aide qu’on
peut faire des galeries photos. Pour le côté un peu personnel je remercie mes amies que j’ai légèrement délaissé,
car gérer ce genre de choses prend énormément de temps et d’énergie. Mes parents, qui me soutiennent dans
ce projet quand il y a des moments de tension dans l’équipe, car oui ça arrive. Et puis un grand merci à toute
l’équipe présente aujourd’hui au sein de Normandie Sport Auto, avec qui, je passe de super moments sur les
épreuves. Je voudrais aussi remercier certaines épreuves qui nous ont laissé un peu plus de liberté pour que l’on
puisse avoir des photos, où normalement personne ne peut accéder. Je pense par exemple aux courses de côtes,
aux Fol ’Car ou au Camion Cross où j’ai pu me déplacer et avoir un droit à des accès un peu plus « VIP ».
Florian par les autres membres NSA : Le chef, la râleuse, le Perfectionniste, Poker, L’Intransigeant, le
Bosseur, le Phénomène, Déterminé, l’Adjoint et le Lieutenant.
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CALENDRIER 2019
JUILLET
BASSE-NORMANDIE (07)
CENT MARGELLES (21)

CALENDRIER RALLYE
FEVRIER
COTE FLEURIE + VHC (24)

AOUT
ST GERMAIN (18)

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 (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/
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