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L’EDITO

VOTRE MAGAZINE

A l’aube d’un mois d’Avril et Mai qui s’annoncent une nouvelle fois bien chargés, la rédaction de votre journal vous propose ce nouveau numéro. Celui-ci
est un peu plus conséquent suite à l’ouverture de la saison en slalom du coté
de LESSAY, Démouville et Agon - Coutainville. En parallèle, la course de côte
d’Hébécrevon a également eue lieu. Du côté du rallye, vous pourrez lire le
premier résumé en rallye Régional, avec comme souvent un début de saison
pour beaucoup de pilotes au Pays de Caux de Lillebonne en Seine - Maritime.
En fol ’car, vous retrouverez celui de la Neige à Essay qui avait lieu le 9 et 10
mars.

NORMANDIE SPORT AUTO
Ce magazine étant aussi celui
des personnes qui le lisent,
n

o

u

s

ouvriront prochainement des
rubriques vous concernant.

***

PETITES ANNONCES
Mais ce n’est pas tout!!
Vous souhaitez publier dans
Comme dans chaque numéro la rubrique « actualités » est de nouveau prée
sente ainsi que diverses photos des épreuves qui avaient lieu lors de ce beau c
mois de mars ensoleillé sur nos routes normandes.
magazine votre annonce

achat/vente/recherche, nous
Cette année, « Normandie Sport Auto » part à la découverte d’un jeune pilote…
Dorian DESLANDES, jeune espoir qui a fait ses preuves en karting et qui se
lance dans une nouvelle discipline : le Rally-cross. Toute la saison l’équipe va
le suivre sur les différentes épreuves dans lesquelles il va concourir. Une
sorte de « Fil Rouge », tout au long de la saison.

v

o

u

s

invitons à envoyer un e-mail
à

:

annonces@n-sa.info
***

Notre rédacteur Benoît a décidé d’innover pour la rubrique « Performance ». VOTRE ACTUALITE
Ce coup-ci ce n’est pas un pilote qui est mis en avant!!!
Vous êtes concurrent et souJe vous laisse aller découvrir cela.

haitez indiquer votre agenda

Encore une fois n’oubliez pas que ce journal est aussi le vôtre et qu’il est pos- 2018 ou toute autre actualité,
sible d’y déposer vos annonces ou de nous faire découvrir de nouvelles e n v o y e z
u n
épreuves. Nous sommes à votre disposition, alors n’hésitez pas à venir vers
e-mail à : actualites@nnous lors d’épreuves ou sur la page directement pour discuter de vos projets.

sa.info

On ne vous retient pas plus longtemps et vous laisse aller découvrir ce nouveau numéro. A bientôt!!

***

ORGANISATEURS

L’équipe

Normandie Sport auto.

NORMANDIE SPORT AUTOMOBILE est un magazine numérique gratuit et distribué librement, qui
aborde le sport

automobile en Normandie. Ce magazine est indépendant de toute association sportive rattachée à la Fédération Française du Spo rt Automobile.

Site Internet: www.n-sa.info
348371962324677/

Page Facebook: https://www.facebook.com/Normandie-Sport-Auto-NSA-
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Actualités
Beaucoup de pilotes ont décidé de refaire une beauté à leur voiture durant l’intersaison!!!

David BIGOT et sa 206
F2013

Jean-Louis MARIE avec sa 106 F2012.
Il effectue également son retour

Ils sont nombreux également à faire leur retour lors de ce début de saison 2019

Retour d’Henri Duquesne après 3 ans d’absences
sur les routes du Pays de Caux au volant d’une
Mégane RS N4. Il termine à la 22e place au
scratch.

Retour également de Laurent Hochet avec cette

Clio 3 F2014. Il se classe à la 34e place lors du
rallye du Pays de Caux.

Retour de Tony Salles avec cette Clio Williams A7 fraîchement montée.

Philippe Sylvestre était également de retour
avec cette Fiat Punto A7.
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Actualités
Ils ont décidé de changer d’auto pour cette nouvelle saison!!!

Deux nouvelles S1600 en Normandie!!
Baptise Martin (A gauche)
Frédéric GALLOT (A droite)

Yannick MALHERBE
Audi A3 F2014

Retour dans le temps pour Yannick ROUSSEL qui nous fait
le plaisir de rouler à nouveau en BMW M3 ! Il termine à la 7e
place lors du rallye du Pays de Caux.

Après la N1, Arnaud
BRISMONTIER est passé en
N2 toujours avec une 106. Il
termine 31e au rallye du Pays
de Caux.

Nouvelle auto pour Adrien
PINEL à bord de cette Saxo VTS
A6K.

Nouvelle auto également pour

Pierre-Antoine BURGOT avec
cette Saxo VTS A6.

Exit la Clio R3, bonjour la C2
F2013 pour Emilien LEJEUNE

Guillaume HEMERY a fait l’acquisition d’une Saxo VTS N2.
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Actualités
Ils ont débuté leur carrière de pilote!!!

Frédéric HUBERT sur une Clio RS N3

Pour lui, ce n’est pas un début de carrière mais
plutôt un changement de discipline. Après le
tout terrain , Teddy AUBRUN décide
de s’installer au volant d’une voiture en rallye
avec cette 106 S16 F2013.

Morgan POLLET en 106 A5

A gauche, Julien LOUE et la saxo A6 tu Team HORNET. A droite Hubert COUPPEY sur une 106 N1.
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Course de côte HEBECREVON
Le week end du 23 et 24 Mars 2019 , la course de côte de Hébécrevon Thèreval
Agneaux donnait le coup d'envoi de la saison de côte en Normandie . 105 engagées
étaient présents au départ avec de nombreux prétendants a la victoire finale : Alban
Lapotre avec sa nouvelle monture une Norma M20F , Gaetan Renouf sur sa Dallara
F300 , Julien Bost sur sa Dallara F302 , Anthony Gueudry sur sa Martini MK80 et Fabien Ponchant sur sa Dallara F302 .
A l'issue de la 1ère montée d'essais , Gaetan Renouf Dallara F300 signe le scratch en
00.59.400 , 2ème Dominique Hamel Dallara 301 en 00.59.432 , et 3ème Julien Bost
Dallara F302 en 00.59.939 . Freddy Cadot sur sa Norma M20F 4ème et 1er de classe
CN2 , 5ème Clément Lebot Dallara F303 , 6ème Jérôme Debarre Dallara F306 , 7ème
Eric Lecerf Norma M20F , 8ème et 1er de classe CM Francois-Xavier Thievant Slivercar S2F , 9ème Johnny Guérin Dallara F394 et 10ème Anthony Gueudry Martini
MK80 . Dans la classe D/E1 Eddy Perez Dallara 301 ce classe 1er et 14ème au scratch , dans la classe D/E7
Roger Guezet Tatuus FR2000 ce classe 16ème au scratch et 1er de classe , dans la classe F/C4 Geoffray Carcreff ce classe 18ème au scratch et 1er de classe , Jean-Yves Dorée ; Grac MT 14S ce classe 20ème au
scratch et 1er dans la classe CNF1 , Michel Bineau et sa surprenante Nissan Almera ce classe 23ème au
scratch et 1er dans la classe FA 3 , Eric Descamps Saxo Cup ce classe 24ème au scratch et 1er de classe
FA2 , Jean-Jacques Maurel Peugeot RCZ Cup ce classe 25ème au scratch et 1er de classe GTTS 2 , Julien Dupont qui étrennait sa nouvelle auto la Peugeot 308 ce classe 27ème au scratch et 1er de classe A4 , Roland
Burnel prend les commandes du F2000 et ce classe 29ème et 1er du F2000 3 , Thomas Beaufils Lola T620 est
30ème et 1er de classe D/E 2 , Aurelien Perrotte Clio RS est 36ème au scratch et 1er FN3 , Thibaut Paul Simca
Rallye 2 est 40ème et 1er en FC 2 , Frédéric Le Verne Simca Rallye 2 est 42ème et 1er FC 1 , Jérôme Kerdraon
est 49ème et 1er F2000 1 , Leonard Lusardi Lotus Elise est 54ème et 1er GT 1 , Stéphane Pecate Subaru Impreza WRX est 56ème et 1er FN4 , James Debeauvais Seat Leon est 82ème et 1er A5 , Stéphane Duboscq
Saxo VTS est 95ème et 1er FN2 En Féminine , Stéphanie Billault , Simca Rallye 2 est 59ème , 4ème FC 2 et
1ère dame et Jordane Letendu 205 est 78ème , 4ème F2000 1 et 2ème dame .

1ère montée Chrono
Lors de cette première montée chrono , Dominique Hamel sur sa Dallara F301 signe le scratch en 00.58.296 et
améliore son temps des essais devant Jérôme Debarre Dallara F306 2ème en 00.59.040 et Julien Bost Dallara
F302 3ème en 00.59.147 , Eddy Perez Dallara 301 4ème et 1er de classe , Clément Lebot Dallara F303 5ème ,
Fabien Ponchant Dallara F302 6ème , Freddy Cadot Norma M20F 7ème et 1er de classe , Francois-Xavier
Thievant Slivercar S2F 8ème et 1er de classe , Anthony Gueudry Martini MK80 9ème et Cyrille Chupin Norma
M20FC complète le top 10 . Roger Guezet Tatuus FR2000 est 15ème et 1er de classe D/E 7 , dans la catégorie
CNF 1 Jean-Yves Dorée Grac MT14 S est 21ème et 1er de classe , Geoffray Carcreff Scora Maxi est 22ème et
1er de classe FC 4 , Thomas Beaufils classe sa Lola T620 23ème et 1er en D/E 2 , Michel Bineau met sa Nissan Almera 25ème et 1er FA 3 , au volant de sa Peugeot 308 Julien Dupont prend les commandes de la classe
A4 et est 26ème , Guillaume Tourniere Simca Rallye 2 est 27ème et 1er de classe FC 1 , dans le F2OOO Roland Burnel 208 est 28ème 1er du F2000 et 1er du F2000 2 , Romain Laville Clio RS est 30ème et prend le
F2000 3 et Jérôme Kerdraon 106 est 42ème et prend les commandes du F2000 1 , en FA2 Eric Descamps
Saxo Cup est 1er et 29ème , sur sa RCZ Cup JeanJacques Maurel est 32ème et 1er GTTS 2 , Aurelien Perrotte
prend le FN3 avec sa Clio rs pour être 40ème , dans la classe FC2 Frédéric Jeanne met sa Simca Rallye 2
53ème et 1er , Francis Marie BMW M3 E36 est 57ème et 1er de classe FN4 , 70ème et 1er GT1 Leonard Lusardi Lotus Elise , 1er A5 et 91ème James Debeauvais et sa Seat Leon , 1er du FN2 et 97ème Stéphane Duboscq Saxo VTS . 1ère féminine , Stéphanie Billault met Simca Rallye 2, 63ème et 4ème du FC 2 et Jordane
Letendu 205 est 2ème féminies , 88ème et 5ème du F2000 1 .
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Course de côte HEBECREVON
2ème montée chrono
Pour cette deuxième montée chrono , Freddy Cadot sur sa Norma M20 F signe le
scratch en 00.58.080 et améliore le temps de Dominique Hamel de la première montée qui lui même sur sa Dallara F301 améliore son temps en 00.58.089 et Fabien
Ponchant 3ème sur sa Dallara F302 qui améliore aussi en 00.58.115 , 4ème Julien
Bost Dallara F302 en 00.58.115 , 5ème Jérôme Debarre Dallara F302 en 00.58.469 ,
6ème Clément Lebot Dallara F303 en 00.59.127 , 7ème Eddy Perez Dallara 301 en
OO.59.569 , 8ème Eric Lecerf Norma M20 B en 01.00.315 , 9ème Anthony Gueudry
Martini MK80 en 01.00.722 et comme pour la première montée Cyrille Chupin Norma
M20FC complète le top 10 en 01.01.148 , 11ème et 1er CM Francois-Xavier Thievant
sur son Silvercar S2F , 1er en D/E 7 et 16ème Roger Guezet Tatuus FR2000 , toujours
1er en CNF1 et 20ème Jean-Yves Dorée Grac MT14S , En FC4 Geoffray Carcreff Scora Maxi est 21ème et 1er , 24ème et 1er de classe D/E 2 Thomas Beaufils sur sa Lola
T620 , 25ème et 1er FA3 Michel Bineau Nissan Almera , dans le A4 Julien Dupont 308
est 1er et 26ème , 27ème et 1er de classe FC1 , Guillaume Tournière et sa Simca Rallye 2 , Roland Burnel 208
est toujours 1er du F2000 , 1er du F2002 et 29ème , David Guillard Clio 2 RS est 30ème et prend le F2000 3 a
Romain Laville et Jérôme Kerdraon 106 est toujours 1er du F2000 1 et 44ème , Julien Vernier Saxo 30ème
prend le FA2 a Eric Descamps , Aurélien Perrotte Clio RS est toujours 1er FN3 et 41ème , 43ème et 1er FC2
Thibaut Paul Simca Rallye 2 , Francis Marie BMW M3 E36 est 1er FN4 et 49ème , 79ème et 1er GT 1 Leonard
Lusardi Lotus Elise , 91ème et 1er de classe A5 James Debeauvais et sa Seat Leon , 96ème et 1er de classe
FN2 Stéphane Duboscq et sa Saxo VTS , en GTTS 2 Jean-Jacques Maurel RCZ Cup est 1er et 97ème . En Féminine Stéphanie Billault Simca Rallye 2 est toujours 1ère , 63ème et 4ème du FC2 et Jordane Letendu 205 est
2ème dame , 85ème et 5ème du F2000 1 .
3ème montée chrono
Auteur d'un temps canon lors de la dernière montée chrono , Julien Bost Dallara F302 signe le scratch en
00.57.789 et s'impose devant Freddy Cadot Norma M20F 2ème en 00.57.979 et Gaetan Renouf Dallara F301
3ème et absent de la 2ème montée en 00.58.071 , alors sur le podium Dominique Hamel Dallara F301 fini
4ème , Fabien Ponchant Dallara F302 fini 5ème alors qu'il était 3ème , Jérôme Debarre Dallara F306 fini 6ème
alors qu'il était 2ème , Clément Lebot Dallara F303 fini 7ème alors qu'il était 5ème , Eddy Perez Dallara 301
fini 8ème alors qu'il était 4ème , Cyrille Chupin Norma M20FC gagne 1 place et fini 9ème au lieu de 10ème et
Eric Lecerf Norma M20B complète le top 10 alors qu'il était 8ème . Francois-Xavier Thievant Slivercar S2F perd
quelques places et termine 12ème et 1er de classe CM , Roger Guezet Tatuus FR2000 perd 2 places et fini
17ème et 1er de classe D/E 7 , Thomas Beaufils Lola T620 gagne 2 places et fini 21ème et 1er D/E 2 , Geoffray
Carcreff Scora Maxi perd une place et fini 22ème et 1er FC4 , Jean-Yves Dorée Grac MT14S perd 4 places et
fini 24ème et 1er CNF 1 , Michel Bineau Nissan Almera fini 26ème et 1er FA3 , Julien Dupont Peugeot 308
bouge pas et fini 27ème et 1er de classe A4 , Guillaume Tournière Simca Rallye 2 fini 28ème et 1er de classe
FC1 , en F2000 Roland Burnel 208 fini 29ème , 1er du F2000 et 1er du F2000 2 , David Guillard Clio RS 30ème
et 1er du F2000 3 et Jérôme Kerdraon 106 fini 49ème et 1er du F2000 1 , Eric Descamps Saxo Cup perd une
place et fini 30ème et 1er FA2 malgré que Julien Vernier Saxo avait prit la tête dans la deuxième montée ,
Jean-Jacques Maurel RCZ Cup fini 36ème et 1er GTTS 2 , Aurélien Perrotte Clio RS fini 43ème et remporte la
classe FN3 , Thibaut Paul Simca Rallye 2 fini 44ème et 1er de classe FC2 , Francis Marie BMW M3 E36 gagne
la classe FN4 et fini 50ème , Leonard Lusardi Lotus Elise fini 81ème et 1er GT 1 , James Debeauvais Seat Leon
fini 94ème et s’adjuge le classe A5 , Stéphane Duboscq Saxo VTS fini 98ème et remporte le classe FN2 . Dans
les féminines , Stéphanie Billault Simca Rallye 2 fini 69ème , 4ème du FC2 et 1ère dame et Jordane Letendu
205 fini 88ème , 5ème du F2000 1 et 2ème dame.
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LILLEBONNE Moderne
Après le premier rallye national fin février du côté de Deauville, les pilotes avaient rendez-vous en SeineMaritime à Lillebonne pour le premier rallye régional de l’année en Normandie. Au programme du week-end,
38 kilomètres de chronos pour départager les 100 pilotes équipages présents. Ils se sont bagarrés sur une
toute nouvelle spéciale totalement inédite sur la commune de Trouville-Alliquerville et sur la spéciale de Triquerville bien connue mais rallongée avec le traditionnel passage de l’épingle de Norville.
Pour les forces en présence lors de ce premier régional de l’année, on retrouve, Marc AMOURETTE (DS3 R5),
récent troisième du rallye d’Epernay, sera forcément l’un des favoris. Autre favori, Éric GONNET (Lotus), vainqueur de l’édition 2017, sera également présent, tout comme Jean-Michel LECLERC (Lotus) et Yannick ROUSSEL (BMW M3) tous les deux vainqueurs d’éditions précédentes. Emmanuel HERVIEU (BMW M3) autre prétendant au podium, voire mieux, Alexis FLAMBARD (Mitsubishi EVO VIII), Mathieu LESCARMONTIER
(Mitsubishi EVO IX), Michel DUTOT (Mitsubishi EVO IX) étaient également présents. Les F2000 de Florian
FAGNEN (AX F2012), Hervé CLET (Saxo F2013), Joël GLEDEL (106 F2013) ou encore Patrice LEON (IBIZA
F2013) devraient une nouvelle fois être proches du Top 10 peut-être mieux. Les premiers temps sont attendus
en milieu de matinée.
Éric GONNET réalise le premier temps scratch. Réponse immédiate de Marc AMOURETTE dans la spéciale de
13 kilomètres, pour rentrer au regroupement en tête avec 13 secondes d’avance sur Éric et 15 sur Jean-Michel
auteur d’un troisième et deuxième temps. Auteur de deux 5ème temps, Alexis FLAMBARD rentre en quatrième
position à environ 23 secondes du leader. Il est suivi d’Emmanuel HERVIEU qui complète ce top 5 lors de cette
première boucle. Beaucoup de pilotes font parler leur pointe de vitesse avec notamment Florian FAGNEN qui
rentre en tête du groupe F2000 et en 9ème position ou encore Julien MALLET qui le suit en 10ème position
avec un joli 9ème temps dans la seconde spéciale. Auteur du temps de groupe F2000 dans l’ES 1, Pascal LECAMUS perd beaucoup de temps dans l’ES 2 et dégringole au classement.
Départ de la seconde boucle en début d’après-midi. A l’aise dans la plus petite spéciale, Éric GONNET réalise
de nouveau le meilleur temps mais Marc répond à nouveau dans la suivante pour l’emporter de 29 secondes.
Troisième et auteur de temps sur le podium tout au long du rallye, Jean-Michel vient placer la seconde Lotus
du plateau sur ce podium. Alexis FLAMBARD confirme sa bonne matinée et rentre 4ème au scratch devant
Emmanuel HERVIEU.
Groupe R :
Vainqueur du rallye, Marc AMOURETTE l’emporte logiquement dans le groupe R et gagne la classe R5. Grosse
bagarre pour les deux derniers concurrents pouvant accèder au podium de groupe entre les deux R2 de Johan
ROUSSELIN (208) et Brice PLADEAU (208) ainsi que les deux R3 de Jean-Luc DUREL (Clio) et Stéphane CAHAGNE (Clio). Ce dernier, auteur d’un gros dernier temps remporte cette bataille à 4 et vient placer sa Clio en
deuxième position pour le groupe R et gagne la classe R3 devant Jean-Luc. Johan ROUSSELIN remporte quant
à lui la bagarre pour la classe R2 et réussit même à terminer 3ème de groupe. Il devance dans la classe R2,
Brice PLADEAU et Stéphane TOUSSAINT (C2). Seul dans sa classe Arnaud CHRETIEN remporte le R1 et termine ce rallye en 68ème position. On notera dans ce groupe la sortie de route dans l’ES1 de Bruno CRETIEN
(207).
Groupe GT :
Belle bagarre entre les deux Lotus pour ce gain du groupe GT qui finalement tourne à l’avantage d’Éric devant
Jean-Michel. Auteur d’une crevaison et d’une pénalité, Daniel BOULAYE aura vécu un rallye difficile au volant
de sa BMW mais termine le rallye et finit 3ème de classe.
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LILLEBONNE Moderne
Groupe A :
Rentrant 5ème au général, Emmanuel HERVIEU remporte le groupe A et la classe A8. Il devance ces deux
compatriotes, Yannick ROUSSEL et Michel DUTOT. Auteur d’un 13ème et 15ème temps lors de la première
boucle, Pierre-Antoine BURGOT semblait être en mesure de jouer la gagne face à Julien JOLLIT en A6. Seulement trois petites secondes les séparent à l’issue des deux premières spéciales. Un souci mécanique viendra
mettre fin dans l’ES3 à cette bagarre pour Pierre-Antoine qui laisse Julien l’emporter et rentrer en 18ème position au général. Dernier engagé dans la classe A6, Luc QUEVENNE rentre second de classe. En A7, une bagarre à 4 se met en place à l’issue de la première boucle. Deux pilotes vont se partager les temps sur toute la
journée. Raynald HAUTOT (Clio) sera le plus rapide dans l’ES 1 et 3 tandis que Kévin GOUELLE (Clio) réalisera
les deux autres meilleurs temps. Au final le premier l’emporte. « Coup de théâtre », le vainqueur de cette classe
est pénalisé de deux minutes et laisse échapper la victoire. Christophe PIERRE en profite ayant été régulier sur
l’ensemble des spéciales. Il l’emporte finalement donc devant Kévin qui aura laissé échapper trop de temps
dans la petite spéciale. Emmanuel FOUCHET (306) vient se placer troisième de classe. Dans la classe A5, Alex
SYLVESTRE (106) a été intraitable et l’emporte avec plus d’une minute d’avance sur Maxime ENAULT (106).
Les écarts se sont vite crée dans cette classe et Benoit DENIS (AX) viendra finir troisième de cette classe. En
A6K, Kévin BREARD (206) l’emporte devant Adrien PINEL.
Groupe N :
Alexis FLAMBARD semble apprécier cette Mitsubishi et réalise des temps dans le Top 5 dans toutes les spéciales. Il remporte donc ce groupe avec 17 secondes d’avance sur Mathieu LESCARMONTIER. Pour un retour à
la compétition, Henri DUQUESNE (Mégane) rentre 3ème de classe. Auteur de temps aux portes du Top 10
toute la journée, Julien MALLET remporte la classe N3 et rentre 3ème de groupe. Il devance dans sa classe
Victor VABRE. Alors en bagarre sur la première boucle, Gabriel DELACOUR abandonne et laisse la 3ème
place de classe à Vincent ROUSSEAU (Clio). Avec un magnifique 14ème temps dans l’ES2, Romain ARNOULT
remporte la classe N2. Auteur également d’un joli chrono dans l’ES2, Mathieu OPSOMER finit second et devance Arnaud BRISMONTIER, qui découvrait sa nouvelle monture après la N1. En parlant de N1, une bagarre
s’annonçait entre l’AX de William LALEMAN et les 106 de Wilfried MAHIEU et Thomas FISK. Le second sort de
la route dans l’ES2, le premier réalise une course quasi parfaite pour l’emporter devant Thomas. Charly EUDELINE (106) complète le podium de cette classe.
Groupe F2000 :

Scratch de Pascal LECAMUS dans l’ES1, Florian FAGNEN lui répond dans l’ES2. De nouveau scratch de Pascal
LECAMUS dans la petite spéciale mais pas suffisant. Dernière spéciale pour Hervé CLET. Au final cela donne
victoire de groupe F2000 pour l’AX de Florian devant la 106 d’Hervé CLET, Troisième Pascal LECAMUS. IL faut
ajouter à cela la régularité de Patrice LEON et vous avez une belle bataille pour le gain du F2000. Florian
FAGNEN en profite pour gagner le F2012 devant Jean-Louis MARIE (106) et Guillaume LEMARCHAND (106).
En F2013, vous prenez les 2èmes, 3èmes et 4èmes de groupe et vous avez le podium de cette classe. Après
une grosse bagarre, Hervé CLET l’emporte donc devant Pascal LECAMUS et Patrice LEON. En F2014, Erwan
AVEZ (206) l’emporte devant Sébastien LEVAUFFRE (Clio) et Laurent HOCHET (Clio III). A seulement 1 seconde de la tête à l’issue de la première boucle, Laurent TAVELET (306) renonce sur problème mécanique et
ne se mêlera plus à cette bagarre pour la victoire. Seul en F2011, Anthony THOMAS (Twingo) termine ce rallye
et remporte la classe.
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LILLEBONNE VHC
L’an dernier 5 pilotes prenaient le départ. Cette année, le nombre d’engagés a plus que doublé en passant à
12. Preuve que le VHC connaît un engouement de plus en plus grandissant. C’est donc sous un beau soleil
que les pilotes prennent le départ le dimanche.
Parmi les favoris, on peut noter la présence de Bruno Evrard (Alpine A110), tenant du titre. Il aura fort à faire
face à Patrick Hautot (Ford Sierra Cosworth) qui a terminé au pied du podium au rallye du Touquet sur 38
VHC ! Wilhelm Danczak (Alpine A110) second l’an dernier espère faire aussi bien cette année. Et enfin, Philippe Gouley après une belle carrière en moderne est au départ de son premier rallye en VHC avec une R5 GT
Turbo.
Le tenant du titre démarre le plus fort en réalisant le temps scratch dans l’ES1. Il prend la tête pour 2,9 secondes devant Hautot et Gouley. Dans la grande ES, Hautot prend le large en reprenant 12 secondes à
Evrard. Il rentre donc au parc de regroupement à Lillebonne avec le leadership. Marc Lemoine (Alpine A110)
reprend la 3e place.
Dans la 3e spéciale, Evrard réalise de nouveau le temps scratch pour seulement 2 dixièmes d’avance sur
Hautot, ce n’est donc pas suffisant pour reprendre la tête. Danczak réalise le temps scratch dans l’ultime ES
devant Evrard et Hautot. Le pilote Ford conserve cependant la tête pour 4,6 secondes et remporte ainsi le rallye. Lemoine termine sur la dernière marche du podium.
Patrick Hautot avec cette belle victoire scratch remporte également le groupe AJ2 et la classe E8. Il était le seul
dans son groupe. Bruno Evrard remporte le groupe 4 et la classe B5. Wilhelm Danczak qui a terminé à la 5e
place au scratch est second du groupe 4. Il se console avec le gain de la classe B5. Marc Lemoine remporte le
groupe Classic devant Stéphane Siméon (Renault 5 GT Turbo). Frédéric Lenoir au volant de sa Ford Escort
RS2000 prend le dernier accessit.
Seuls dans leurs groupes, Philippe Gouley est vainqueur en NJ2, David Toutain (Golf GTI) s’impose en groupe 2
et enfin Jean-Jacques Jollit (Opel Kadett GTE) remporte le groupe 1.
Prochain rendez-vous pour les VHC au rallye de la Suisse Normande du côté de Condé sur Noireau à la fin du
mois.

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

LILLEBONNE photos

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Actualités
Samedi 2 février avait lieu les examens des officiels stagiaires de cette année 2018. L’ensemble de la rédaction tient à les féliciter pour ces nouvelles licences. Jacques SALENNE monte encore en grade et réussit son
examen de commissaire technique A (la plus haute licence de commissaire technique). Un jeune chrono monte
également de grade avec Loic MARIE qui a validé l'écrit de l'examen chronométreur B, licence qu'il valide définitivement avec la pratique lors du fol car de la neige le 10 mars sur le circuit à l’Essay dans l'orne. Dominique
RIVIERE quant à lui rejoint les chronométreurs C Route de Normandie (chronométreur C la route et le circuit
sont différents). Sébastien DEUIL est prêt à prendre de nouvelles responsabilités avec sa licence de directeur
de course route. Nous souhaitons également un bon courage à Laetitia, Valérie, David, Patrice et Willy pour
leur année de stagiaire et bon courage pour valider leur licence l'an prochain.
Nous avons suivi ces examens de plus près car nous avions un de nos membres qui finalisera son année de
stagiaire. Notre correcteur automatique de fautes (El Blanco) et je peux vous garantir qu'il a du boulot (rires), il
réalise également des interviews et quelques reportages, je parle bien sûr de Guillaume LEGRAND détenteur
d'une toute nouvelle licence de directeur de course route qu'il a déjà pu utiliser à l'heure où vous lirez ces
lignes. Puisqu'il ne perd pas de temps, il l’a dégainée au rallye de la Côte Fleurie en tant que directeur de
course adjoint au PC et à Lillebonne en tant que Directeur de course en es. Félicitations mon Guigui et rendezvous à Gisors tous les deux……..

Dans les autres disciplines cela bouge aussi!!!
Nouvelle auto pour Alban Lapôtre qui passe de la Dallara à la Norma M20F. Il termine 15e au scratch et 4e de
classe à Hébécrevon.
Gilbert Isabelle a débuté sa saison à Hébécrevon avec sa nouvelle auto : une BRC2.
Nouvelle monture pour Julien Dupont. Il a troqué sa Seat Leon Supercopa contre une originale Peugeot 308
Cup en A4.
Après avoir réalisé la saison 2018 au volant d’une BMW M3, Stéphane Pecate commence l’année au volant
d’une Subaru Impreza WRX groupe N.
Après plusieurs années d’arrêts, Alexis Courbe fait son retour cette saison au volant d’une Peugeot 106 en
F2000-1.
Frédéric Jeanne débute la saison avec une Simca Rallye 2 en groupe FC.
Thomas Durand a vendu sa Peugeot 106 et sera au départ des côtes normandes avec une Citroën Saxo
groupe A.

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

Slalom de LESSAY
Pour le premier slalom de l’année, les pilotes avaient rendre-vous à Lessay
sur la piste de karting. Le circuit accueillera cette année 2 slaloms. Celui-ci
ouvre la saison tandis que le second clôturera l’année.
C’est sous un temps plutôt maussade que les 48 pilotes prennent le départ.
Pour la première manche, la piste est relativement sèche. Les conditions se
dégradent pour les 2 manches suivantes, le circuit sèche à nouveau pour la
dernière manche mais ce n’est pas suffisant. Les pilotes réalisent donc pour
une grande partie d’entre eux leur meilleur temps dans la première manche.
On prend les mêmes que la saison dernière et on recommence… Stéphane
Lamoureux (Reynard 913) remporte sa première victoire de la saison.
Comme souvent, Thibaut Lemoine (Dallara F300) est son dauphin en terminant à 3 dixièmes du vainqueur. Sur la dernière marche du podium, Gaëtan
Renouf (Dallara F300) est à 1,2 secondes. Xavier Lemarchand (Tatuus
FR2000) et Eddy Ravenel (Dallara 302) ferment le top 5.
En série B, victoire de Stéphanie Billaut (Simca Rallye 3) qui cumule également victoire de groupe, de classe et l’emporte chez les féminines. Anthony
Hervieu (Saxo VTS) et Kévin Lebourgeois (Clio Williams) sont sur le podium.
Groupe D/E
En grand vainqueur, Stéphane Lamoureux gagne le groupe et la classe 2. Ses 2 poursuivants complètent le
podium de groupe et occupent les 2 premières places de la classe D/E 3. Corentin Lemoine en double monte
avec Thibaut termine à la 7e place au scratch et 3e de la classe 3. En D/E 2, Gaëtan Drouet (Martini MK49)
prend la seconde place à 6,2 secondes du vainqueur. Bastien Drouet est troisième. Xavier Lemarchand s’impose en classe 7 en réléguant à plus de 10 secondes son dauphin Frédéric Lemoigne (Tatuus FR2000). André
Boette (Tatuus FR2000) est troisième. Du côté de la petite classe, Eddy Ravenel l’emporte devant Philippe Leboisselier (Martini MK24) et Clément Lebreton (GBC).
Groupe CN/CM
Seulement 3 protos au départ… Le montagnard François-Xavier Thiévant (Silver Car) que l’on a vu du côté
d’Urcy lors de la finale des courses de côte en 2018 remporte une belle victoire en terminant à la 6e place. Stéphane Michel (BRC Evo) est second. David Lemperiere (MP2) monte sur la dernière marche du podium et se
console avec le gain de la classe CN2.
Groupe FC
4 partants dans ce groupe. Stéphanie Billaut gagne le groupe et remporte sa première victoire de la saison.
Elle s’impose également dans la classe 2. Thibaut Paul (Simca Rallye 2) suit à 3 secondes. La dernière marche
du podium de groupe et de classe est occupée par Frédéric Jeanne (Simca Rallye 3). Yves Rabec (Simca Rallye
2) termine au pied du podium et clôt le classement du groupe.
Groupe F2000
Anthony Hervieu remporte sa première victoire de groupe de la saison au volant de sa Saxo. Il est également
premier en F2-2 en étant le seul au départ dans cette classe. Julien Lemarie (Clio 16S) l’emporte dans la classe
3. Il est suivi par Joël Mesnilgrente (Mégane) et Dominique Hue (Mégane). La petite classe est remportée par
Marius Lemosquet (AX). Cette classe a été disputée puisque son poursuivant Jordane Ledentu (205) suit à 3
centièmes.

Groupe N
Kévin Lebourgeois remporte le groupe et la classe N3 au volant de sa Clio Williams qu’il partageait avec Anthony Fleury. Ce dernier termine second de groupe et de classe. En N2, Mickaël Hirard (Saxo VTS) s’impose en
terminant 3e du groupe. Il est suivi de Bruno Griffon (106 S16) et Stéphane Duboscq (Saxo VTS). Jérôme Hersent (106) s’impose en N1 face à Michel Ragain (106).

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

Slalom de LESSAY
Groupe A
La Clio Williams est encore à l’honneur en groupe A avec la victoire de Maxime Norroy. Il gagne la classe 3 devant Bernard Chretienne (Clio RS) et Fabien Padet (Clio RS). Sur la seconde marche du podium de groupe, Vincent Potet (206 XS) remporte la A2. Dans la petite classe, Philippe Regnier gagne avec sa 205 Rallye en devançant 2 autres Peugeot, celles de Kévin Dedrie (106 XSi) et Arnaud Boisard (106 XSi).
Groupe GT
Cédric Neuville impose sa belle Nissan 350Z en GT et devance pour 1 seconde le francilien Léonard Lusardi
(Lotus Elise).
Rendez-vous maintenant dans 2 semaines pour le slalom de Caen sur la piste de karting de Démouville.

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

Slalom D’Agon-Coutainville
Cette épreuve ouvrait le calendrier l’an dernier alors que c’est déjà le 3e cette saison. Les pilotes se
retrouvent donc sur la place du Marché à Agon Coutainville à l’Ouest de la Manche. Une bonne quarantaine de pilotes se retrouvent le dimanche matin pour prendre part aux essais sous un beau soleil
et une piste sèche.

Stéphane Lamoureux au volant de sa Reynard 913 est une nouvelle fois le grand favori. Il visera une
3e victoire de suite. Du côté des voitures fermées, la bataille sera plus ouverte avec la présence de
Benoît Piard (Clio 16S), Charles Durey (Clio Williams) et Kévin Lebourgeois (Clio Williams).
Dès la première montée, Stéphane Lamoureux affiche clairement ses intentions en collant 2 secondes à son dauphin. Il gère toute la journée en remportant toutes les autres manches. C’est sa 3e
victoire de la saison en 3 slaloms ! La qualification pour la finale est proche. Gérald Hervé (Dallara
305) termine sur la seconde marche du podium en échouant à 0,7 secondes du vainqueur. Après avoir pris le départ des
2 derniers slaloms avec sa Dallara F300, Gaëtan Renouf avait ressorti sa Martini MK36 pour l’occasion et prend la dernière marche du podium.
Du côté des voitures fermées, Kévin Lebourgeois prend l’ascendant sur Benoît Piard après avoir bataillé toute la journée.
Piard prend un meilleur départ, Lebourgeois lui répond dans la seconde manche. Piard reprend la tête dans la 3e manche
avant que Lebourgeois réalise le meilleur temps dans l’ultime montée pour seulement 9 centièmes de secondes. Vainqueur du F2000, Anthony Hervieu (Saxo VTS) prend le dernier accessit.
Groupe D/E
Stéphane Lamoureux gagne une nouvelle victoire de groupe et de classe. Renouf est second dans la classe D/E2. Gérald
Hervé est seul dans la classe 3 et s’impose. Dans la classe 1, Nicolas Fouquer (Gloria B5) remporte une seconde victoire
après celle acquise la semaine précédente à Démouville. Eddy Ravenel (Dallara 302) est second de classe à 3 dixièmes
du vainqueur. Philippe Leboisselier (Martini MK24) est 3e. En D/E 7, Patrick Mangin (Martini MK24) l’emporte en terminant
à une belle 6e place au scratch. Frédéric Lemoigne et André Boette (Tatuus FR2000) sont 2e et 3e en terminant à 5 secondes du vainqueur.
Groupe CN/CM
Yann Sauvey (Hema) s’adjuge la victoire chez les protos et dans la classe CN2. Il l’emporte pour 9 dixièmes sur David
Lemperiere (MP). Stéphane Michel (BRC) monte sur la dernière marche du podium avec un retard de seulement 1 centième sur le dauphin. Il se console avec le gain de la classe CM1.
Groupe N
Kévin Lebourgeois remporte la série B, le groupe N et la classe 3 après une belle bagarre avec Benoît Piard. Les 2 pilotes
terminent respectivement 14e et 15e au scratch. Charles Durey (Clio Williams) est plus loin. En N2, Mickaël Hirard (Saxo
VTS) gagne devant Bruno Griffon (106 S16) et David Hautemaniere (106 S16). Christophe Durey (R5 GT Turbo) est bien
seul en N4.

Groupe F2000
Après sa victoire à Lessay, Anthony Hervieu (Saxo VTS) s’impose de nouveau dans le groupe et dans la classe 2. Son
poursuivant Sébastien Langlois (Saxo) est relégué à 2 secondes. Julien Lemarié (Clio Williams) monte sur la dernière
marche du podium et l’emporte en F2000 3. Joël Mesnilgrente et Dominique Hue qui se partagent le volant de la Mégane
sont 2e et 3e de la classe 3. Dans la petite classe, Marius Lemosquet (AX) remporte son duel face à Jordane Ledentu
(205).
Groupe A
Première victoire de groupe pour Vincent Potet (206 XS) qui a remporté toutes les manches. Il gagne également en A2.
Dimitri Levesque (Saxo VTS) et Arnaud Cosnard (C2 GT) terminent plus loin. Maxime Norroy (Clio Williams) remporte la
classe A3 face aux 2 finalistes de l’an dernier Anthony Fleury (Clio Williams) et Henri-Jacques Lehaut (Clio RS). Philippe
Regnier (205 Rallye) est également seul dans sa classe et l’emporte donc.

Groupe FC
Seulement 3 partants dans ce groupe, Stéphanie Billault (Simca Rallye 3) s’impose. Yves Rabec (Simca Rallye 3) et Sébastien Gaumont (Simca Rallye 2) terminent également sur le podium de groupe et de classe.
Féminines
Karine Fouquer Maridor (Gloria B5) remporte une nouvelle victoire. Stéphanie Billault est 2e et Jessica Moulinet (Funyo 4
RS) est 3e.
Prochaine épreuve toujours dans la Manche dans la ville de St Lô le 1er Mai.

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

Slalom Caen—Démouville
Après un an d’absence, le slalom de Démouville fait son retour au calendrier avec un passage de
relais entre l’ASA du Bocage et l’ASACO Pays Normands. L’appellation change également, tandis
que l’épreuve s’appelait « Slalom de Démouville » auparavant, le nouveau nom est « Slalom de
Caen Démouville ». Voilà donc pourquoi c’est le 1er slalom de Caen Démouville. Cette épreuve a
lieu comme beaucoup de slaloms normands sur une piste de karting dans la banlieue de l’agglomération caennaise.
Le beau temps est au rendez-vous avec des températures plutôt élevées pour la saison. Une
soixantaine de pilotes sont donc présents pour le départ des essais avec les habituels animateurs
de la discipline accompagnés de certains montagnards et pilotes de rallyes.

Stéphane Lamoureux au volant de son habituel Reynard 913 prend le large dès la première manche pour ne plus quitter
la plus haute marche, c’est sa 2e victoire de la saison. Il a assuré pendant les 2 manches suivantes mais à cependant
bien failli tout perdre. En effet, Gaëtan Renouf (Dallara F300) réalise un très bon temps dans l’ultime montée et échoue au
final pour seulement 8 centièmes de secondes. Thibaut Lemoine (Dallara F300) occupe la dernière marche du podium à
1,5 secondes du vainqueur du jour. Les bretons Arnaud Mornet (ARC) et Benoît Taviaux (Dallara 399) ferment le top 5.
Du côté des voitures fermées, ce sont les bretons qui sont à la fête avec un duo de F2000 aux 2 premières places. Seulement 9 centièmes séparent le vainqueur Christophe Mahieu (106 Rallye) de son dauphin Francis Mornet et sa Citroën BX.
Le nordiste Patrice Oudin (205) est 3e.
Groupe D/E
Stéphane Lamoureux gagne une nouvelle victoire de groupe et de classe. Bastien et Benoît Drouet (Martini MK49) sont
également sur le podium de la classe D/E2. Du côté de la classe 3, Benoît Taviaux démarre plus fort relayer ensuite par
Thibaut Lemoine. Gaëtan Renouf prend enfin la tête dans la dernière manche et remporte une belle victoire de classe.
Xavier Lemarchand (Tatuus FR2000) s’impose en étant seul dans sa classe. En D/E1, le francilien Nicolas Fouquer
(Satanas) a délaissé sa Fiat 126 Maxi contre sa Gloria B5. Il gagne avec une avance de 5 secondes sur Philippe Leboisselier (Martini MK24) et Laurent Varlet (Martini MK57).
Groupe CN/CM
Arnaud Mornet (ARC) s’impose en terminant au pied du podium au scratch. Il gagne en CN2 avec une avance de 10 secondes sur le second de classe, Thierry Moulinet (Funyo 4 RS). Jessica Moulinet est 3e. Jean-François Cleuziou (BFC) l’emporte en CNF1. Belle victoire de Stéphane Michel (BRC 05 Evo) en CM1. Benoît Gamlin (PRM Fun Boost) et Hélène Gamlin
Andrieux sont plus loin.
Groupe F2000
Les 3 premières places du groupe sont occupées par des F2000-2 et le tiercé de tête est le même qu’en série B. Au pied
du podium de groupe, Cédric Moulinet (106) s’impose dans la petite classe après son abandon au rallye de la Côte Fleurie. Il était le seul dans sa classe. 3 dixièmes séparent les 2 seuls partants de la classe 3, Julien Lemarié (Clio 16S) contrôle
Dimitri Hardier (Xsara).
Groupe N
Duel de Clio aux avants postes de ce groupe et de la classe 3. Benoît Piard remporte sa première victoire de la saison
avec une avance de 5 dixièmes sur Kévin Lebourgeois. Wahid Mosbahi termine à un dixième du second. Charles Durey
également sur Clio termine au pied du podium. En N2, Mickaël Hirard (Saxo VTS) remporte une nouvelle victoire après
celle acquise 2 semaines auparavant à Lessay. Il contrôle Bruno Griffon (106 S16) et David Hautemanière (106 S16).
Groupe FC : Seulement 2 partants en FC, Thibaut Paul (Simca Rallye 2) l’emporte pour 6 dixièmes face à Stéphanie Billault (Simca Rallye 2).
Groupe A
Encore une victoire bretonne… Vincent Rannou (Clio RS) a contrôlé toute la journée son dauphin Maxime Norroy (Clio Williams). Ce dernier échoue à 1 dixième de secondes du vainqueur. Bernard Chrétienne (Clio RS) est plus loin. 3e du groupe,
Arnaud Cosnard (C2 GT) l’emporte dans la classe 2. En A1, Philippe Regnier (205 Rallye) remporte son duel face à Kévin
Debrie (106). Eric et Quentin Nicolle (BMW 325i) occupent les 2 premières places de la classe A4.
Groupe GT : Cédric Neuville et Céline Neuville Bourdon se partagent le volant de la Nissan 350Z avec une victoire finale
du premier nommé.

Groupe Loisir : Habitué des slaloms, le francilien Hervé Le Gall (Lotus Elise 111S) l’emporte avec une avance de 7,3 secondes sur son poursuivant Thibault Cousin (BMW 318 iS) et 11,2 secondes sur Yannick Bonvoisin (Clio 16S).
A noter, Karine Fouquer Maridor (Gloria B5) s’impose chez les féminines.

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

Fol’Car de la Neige
L e 9 et 10 mars avait lieu le fol car de la Neige, comptant pour le championnat de Normandie et la toute nouvelle coupe de France dont c’est la première épreuve. Finie la coupe de
France comme nous la connaissons, place à une formule championnat lancée par la FCO (Fol
Car Organisation), ce sont principalement des pilotes Normands et Bretons qui se montrent
sur la liste des engagés mais également l’ouverture du championnat de Normandie. Nous
retrouvons donc 89 engagés répartis en trois catégories (2 en 1400cm3 [classe1], 29 en
1600cm3 [classe2] et 58 en 2000cm3 [classe3]). Petit rappel sur la discipline, les trois catégories courent ensemble, possibilité de double monte, départ en peloton (maximum 15 au
départ), un essai chrono (maximum 10 par séries), quatre manches puis les finales C, B et A
(à faire deux fois, une par pilote).
Dès les essais chronos, les 2L de cylindrée se mettent en évidence, B.Ripes avec sa Clio 3 est le seul pilote à
descendre sous la barre des 42 secondes, avec un temps de 41.635s, viennent derrière deux autres classe 3,
la 206 et la Clio 3 respectivement de M.Gillet/A.Gillet et de Anthony Moulineuf/Jimmy Terpereau séparées d’un
petit dixième. Ensuite les 1l6 montrent le bout du nez avec le duo Steven Cobin/Guillaume Lhermelin en
42.461s, ils sont suivis de S.Genetay/A.Guimont et Guillaume Demeautis/Mederic Pimont tous sur Saxo classe
2, A.Lesellier les rejoint dans les groupes de moins de 43 secondes avec sa Clio classe 3. Dans la petite classe,
c’est Gérard Fortin qui réalise le meilleurs temps aves sa 106 Xsi en 45.183 devant Benjamin Trezenas aussi
en 106 Xsi.
Après les quatre manches qualificatives de neuf tours chacune, on retrouve B.Ripes (classe3), avec quatre victoires de manche, J.Terpereau/A.Moulineuf semblaient en mesure de l’imiter mais le moteur de la Clio en décidait autrement alors que Anthony était en tête de la quatrième manche. C’est la fin des espoirs de victoire
alors que le public salivait déjà rien qu’ à l’idée de les retrouver avec leur Clio face à face en finale. En seconde
position on retrouve la clio 3 classe 3 d’ Alexandre Gilbert devant Sebastien Bisson en 306 classe 3, Jonathan
Vannier en Saxo classe 2 et la 306 classe 3 de Vincent Phillipon/Jérémie Buquet qui se partagent la troisième
place du podium à égalité de points. Ils sont départagés selon leurs temps aux essais chronos pour déterminer
la grille de départ de la finale. En tête de la classe 1 on retrouve G.Fortin qui occupe également la 65ème place
au général devant B.Trezenas qui finit en 73ème place, tous deux ne sont pas qualifiés en finale.

Après les deux finales sur douze tours, la victoire revient à B.Ripes (1er classe3) auteur d’un week-end parfait
avec la victoire à chaque étape du meeting. Il devance A.Gilbert (2ème classe3), S.Bisson(3ème classe3)
monte sur la dernière marche du podium. Le Top5 est complété par le vainqueur de la catégorie 1600 cm3,
J.Vannier (1er classe2), poursuivi par la saxo du duo Esteban Corbet et Christopher Alleaume (2ème classe 2)
séparés seulement d’un petit point à l’issue des finales. Pour retrouver le 3ème de la classe2, il faut descendre
à la neuvième position avec la Civic de Yoann Caillon.
Cinq féminines étaient également présentes, le meilleur temps des essais chronos est à mettre à l’actif de Vanessa Gardenat avec sa CRX (classe 2) en 43.525 sec, elle est suivie par Ludivine Le Ferrand et sa 106 (classe
2) devant Emilie Johanet en 206 (classe 3) et Perrine Perrin à bord d’une Clio (classe 3), Sabrina Blanchet
ferme la marche avec sa 306 (classe 3). En manches qualificatives, les 2l reprennent le pouvoir avec la qualification en finale B de P.Perrin qui finit en 29ème position au général, E.Johanet quant à elle se qualifie en finale
C et prend la 33ème place au général. Pour V.Gardenat et L.Le Ferrand pas de finale, elles finissent à égalité
parfaite de points et par conséquent c’est Vanessa qui profite de son bon temps des essais pour accrocher la
dernier marche du podium et la 45ème position au classement général, Ludivine se retrouve finalement en
47ème position au général. S.Blanchet doit abandonner après la première manche pour un poignet souffrant
suite à un accrochage.

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

Fol’Car de la Neige
Qui dit nouvelle saison, dit évolution dans le paddock. Julien Fouquet a troqué son AX classe
1 pour monter de catégorie et présentait sa nouvelle 106 classe 2 à la déco fluo, la piste humide était pas l’idéal pour apprendre l’auto mais au fur et mesure du week end les temps se
sont améliorés. Emmanuel Drans monte également de classe, habitué à la 106 s16 classe 2 ,
il était présent ce week-end avec une Clio classe 3. Sabrina effectue sa première saison
complète de fol car aux cotés de son compagnon Guillaume Lebailly avec la 306 red bull,
saison qui commence pas forcément de la meilleure des façons comme vous avez pu le lire
précédemment. Vanessa Gardenat avait rangée la CRX pour rouler en Saxo l’an dernier et
bien pour ce fol car à Essay la CRX était de retour. Le monde du fol car Normand accueille
également un petit nouveau avec la venue de Axel Hairon et sa saxo classe 2, nous lui souhaitons bon courage pour cette nouvelle aventure. Avant de se lancer dans le grand bain du rallycross, Dorian
Deslandes (retrouvez sa présentation dans la présentation du fil rouge) est venu faire une pige en fol car sur
une 306, et bien je peux vous dire qu’il va falloir le garder à l’œil car pour quelqu’un qui découvrait la discipline,
il n’a pas trié les lentilles dans ses manches qualificatives malheureusement des dépassements musclés lui
ont fait perdre de précieux points mais la pointe de vitesse est bien présente.
On vous donne maintenant rendez vous le 5 mai sur le circuit de la Pernelle près de Cherbourg pour la suite du
championnat de Normandie de fol car.
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CALENDRIER 2019
CALENDRIER RALLYE

JUILLET

FEVRIER
COTE FLEURIE + VHC (24)

CENT MARGELLES (21)

BASSE-NORMANDIE (07)

AOUT
ST GERMAIN (18)

MARS
LILLEBONNE (31)

SEPTEMBRE

AVRIL

BOCAGE (01)

SALINES (14)

LISIEUX (15)

NEUFCHATEL (21)

ENVERMEU (22)

SUISSE NORMANDE (28)

OCTOBRE
BOUCLES DE SEINE (13)

MAI
TOUR AUTO (04)

PORTE NORMANDE (27)

PAYS DE DIEPPE + VHC (12)

NOVEMBRE

MEZIDON-CANON (19)

CALENDRIER COURSE DE

CALENDRIER SLALOM

CALENDRIER TERRE

COTE
MARS

MARS
NORMAND LESSAY (17)

MARS
FOL CAR DE LA NEIGE (10)

THEREVAL/AGNEAUX (24)

CAEN DEMOUVILLE (31)

AVRIL

AVRIL

ST PIERRE DE VARENGEVILLE (21)

AGON COUTAINVILLE (07)

MAI
TEURSES DE THEREVAL (12)

MAI

FOL CAR DE LA PERNELLE (05)

SAINT-LO (01)

RALLYCROSS DES DUCS (19)

MOULINEAUX + VHC (19)

JUMIEGES (26)

GAVRAY (30)

JUIN

GISORS (30)
JUIN
LE BILLOT (09)
LES ANDELYS (23)
PERCY (30)
JUILLET
TANCARVILLE (07)

GREVILLE—HAGUE (23)

AVRIL
RALLYCROSS LESSAY (14)
MAI

JUIN
FOL CAR NORMANDIE (09)
AOUT

JUILLET

CAMION CROSS LESSAY (04)

DIEPPE (07)

AUTOCROSS SPRINT-CAR

AOUT

DES CRESNAYS (25)

VALOGNAIS (18)
SEPTEMBRE

ORBEC FRIARDEL (14)
EXMES (21)
FORET AUVRAY + VHC (28)

Retrouvez l’intégralité du calendrier de la Ligue de Sport Automobile de Normandie

DANS LE

PROCHAIN NUMERO

