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L’EDITO

VOTRE MAGAZINE

Votre journal ne vit pas ses meilleurs jours, pour preuve beaucoup de retard
a été pris lors de la sortie de ce nouveau numéro et j’en prends totalement la
responsabilité (Florian). Malgré les efforts de certains et l’implication des
autres nous sommes à court de moyens…. Alors si tu es motivé, dynamique,
que tu es un vrai passionné et que tu as envie de t’investir à nos côtés en tant
que « rédacteur ou photographe » dans les courses de côtes et les slaloms
contacte-nous !!

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

o

u

s

ouvriront prochainement des
rubriques vous concernant.

***

Par la même occasion, si dans nos lecteurs se cache un « graphiste » qui aimerait venir également nous aider qu’il se montre !! C’est principalement PETITES ANNONCES
pour vous et grâce à vous que le journal se maintient en vie.

Vous souhaitez publier dans

Bon, fini de discuter passons aux choses sérieuses, oui sérieuses car en rallye
entre Alemany et Amourette les victoires s’enchainent pour l’un comme pour
l’autre. La dernière en date pour Marc et sa 208, le rallye de Dieppe le weekend dernier. Pour Sébastien, après avoir gagné les Salines, il vient gagner à
domicile sur sa nouvelle monture lors du rallye de la Suisse Normande. Mais
qui finira vainqueur de ce duel de victoires en terre normandes ?
Du coté des slaloms, Stéphane Lamoureux connaît un début de saison quasiment parfait. Avant d’attaquer les courses de côte du mois de Juin, Saint
Pierre de Varengeville a vu une nouvelle fois la victoire Fabien Ponchant.
Par manque de temps, ce numéro est exclusivement consacré aux épreuves.
On espère que nos fidèles lecteurs en feront venir d’autres dans les jours à
venir.

c

e

magazine

votre

annonce

achat/vente/recherche, nous
v

o

u

s

invitons à envoyer un e-mail
à

:

annonces@n-sa.info
***

VOTRE ACTUALITE
Vous êtes concurrent et sou-

Nous sommes à votre écoute et essayons de faire au mieux pour vous. N’ou- haitez indiquer votre agenda
bliez jamais ce journal est écrit par des amateurs pour des amateurs !!
2018 ou toute autre actualité,

e n v o y e z
Sportivement. Normandie Sport Auto.

e-mail

à

:

u n

actualites@n-

sa.info

***

ORGANISATEURS

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/
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Rallye de Dieppe
Pour cette 47ème édition, le rallye de Dieppe-Normandie était une nouvelle fois inscrit au calendrier du championnat de France deuxième division. Avec ces spéciales toujours aussi variées et sa moyenne de vitesse élevée. L’organisation a concocté aux 70 équipages modernes et 17 VH présents une formule midi minuit, avec 3
boucles de quatre spéciales à effectuer. Seul engagé au volant d’une WRC, Stéphane PUSTELNIK aura fort à
faire pour contenir la floppée de R5 qui partira derrière lui. En tête de liste, Marc AMOURETTE et sa 208. On
n’oubliera pas non plus de citer Eddie LEMAITRE, en tête du championnat avant cette épreuve. Habitué à faire
quelques déplacements en Normandie depuis 2 ou 3 ans, Sébastian LING sera également présent. Laurent
BAYARD, Christophe REMY, Frédéric FLAJOLET et Frédéric ROUSSEL complètent les engagés en R5. On suivra
avec grand intérêt les débuts de la nouvelle Porsche de la famille COSSON, ou encore les Mitsubishi de Michel
BOURGEOIS et Guillaume LEFEBVRE qui nous promettent une belle bagarre pour le Groupe N. Dans le groupe
F2000, Thibault DAUZET voudra rattraper sa mésaventure de la Suisse Normande, mais, Sylvain SERAY
(F2014) ou Hervé CLET (F2013) seront également présents pour empocher ce groupe.
Auteur de 8 scratchs sur 12 possibles, Marc AMOURETTE s’impose pour cette nouvelle édition. Il aura eu un adversaire de taille en la personne de Stéphane PUSTELNIK qui finit second malgré 2 meilleurs temps sur l’ensemble de la journée et des écarts faibles sur toutes les spéciales. En troisième position, Anthony COSSON offre
le premier podium à sa nouvelle monture et s’offre même deux meilleurs temps devant les R5. Pour la 4ème
place, bagarre entre le Galois et Eddie, qui va finalement tourner à l’avantage du second. Sébastian LING complète malgré tout le Top 5. Auteur d’une nouvelle belle performance, Thomas CHAUFFRAY finit 6ème et devance le vainqueur du groupe A, Yannick ROUSSEL. La bagarre pour le Groupe N a bien eu lieu et c’est finalement 8 petites secondes qui séparent les deux hommes à l’issue des 12 spéciales. Guillaume LEFEBVRE l’emporte et rentre 9ème au général et devance donc Michel BOURGEOIS. Devant les deux Mitsubishi, Frédéric
ROUSSEL termine 8ème.
Groupe R
Vainqueur du rallye, Marc AMOURETTE remporte logiquement ce groupe ainsi
que la classe R5. Il devance Eddie LEMAITRE et Sébastian LING. Finissant
4ème de groupe, Thomas CHAUFFRAY engrange une nouvelle fois de précieux
points en vue de la finale à Albi. Il remporte la classe R3 devant Arnaud MACHEREY et Cédric NENOT. En R4, Thierry CHKONDALI l’emporte devant Benoit
BOULANGER. Dans la classe R2, Lionel MESNAGER est le seul à aller au bout
de ce rallye et l’emporte donc. Il place sa nouvelle C2 19ème au général.
Thomas CHAUFFRAY a une nouvelle fois été impérial dans la
classe R3

Groupe N

La bagarre attendue a eu lieu, et comme cité plus haut, Guillaume LEFEBVRE l’emporte devant Michel BOURGEOIS. Sur les 6 premières spéciales, l’autre engagé en N4, Frédéric LOURDE maintient l’écart pour la dernière
marche du podium. Malheureusement dans l’ES 7, une petite erreur fait revenir le groupe de chasse derrière lui
et Mathieu OPSOMER (N2) en profite pour prendre l’avantage. Dès l’ES suivante, Frédéric remet les pendules à
l’heure et reprend cette troisième place. Mais c’est finalement l’abandon à l’issue de cette spéciale. Mathieu en
profite et termine 3ème de groupe. Il remporte également la classe N2 devant Jean-Charles MEMBOT. En N3,
David BOINET prend le meilleur départ mais abandonne dans la spéciale numéro 7 et laisse la victoire à JeanMichel LEVASSEUR. Dans la classe N1, Wilfried MAHIEU et Thomas FISK nous promettent une belle bagarre.
Malheureusement le second ne prendra même pas le départ de la première spéciale et abandonne à l’assistance suite à des soucis de freins.
Après sa cabriole à Lillebonne, la famille MAHIEU revient sur une victoire
de classe. Avec des spéciales compliquées pour sa petite N2S, FrançoisHugues ROUSVAL vient à bout des longues lignes droites et remporte sa
classe.
Mathieu OPSOMER rentre à
Dieppe avec le gain de la
classe N2
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Rallye de Dieppe
Groupe A
Stéphane PUSTELNIK remporte le groupe A. Hors WRC, Yannick ROUSSEL l’emporte après une belle bagarre
avec Olivier BAU qui abandonne dans l’ultime boucle. Suite aux nombreux
abandons devant, Julien JOLLIT termine 3ème de groupe et rentre en vainqueur de la classe A6. Il domine dans cette classe Florent DOS SANTOS.
Une classe dans laquelle Mathieu POULLAIN et Luc QUEVENNE se seront
battus mais abandonneront tous les deux sur problèmes mécaniques. Avec
une avance de plus de 30 secondes après seulement 3 spéciales, Benoit DENIS était parti pour être le gagnant de la classe A5, mais une casse moteur
dans la spéciale numéro 4 laisse la victoire à Mickael BARABE. Erick DUVIVIER et le seul rescapé de la classe A7 et l’emporte.
Erick DUVIVIER remporte la classe A7 malgré des soucis d’embrayage

Groupe F2000

Donner un vainqueur dans ce groupe avant le rallye était difficile. Et dès
les premiers chronos cela se confirme avec une bagarre comme annoncé
entre la Peugeot 206 de Thibault DAUZET et la Clio 3 de Sylvain SERAY. A
l’issue des 4 premières spéciales seulement deux petites secondes les séparent à l’avantage du second cité. Deuxième boucle et même bagarre,
mais ce coup-ci l’avance est portée à 7 secondes par le pilote Renault. La
bagarre va finalement prendre fin quand Sylvain SERAY va abandonner
dans l’ES 9 laissant la victoire à Thibault DAUZET. Il remporte la classe

Hervé CLET vainqueur de la classe F2013

F2014 devant Ludovic JOVELIN (3ème de groupe), et Romain WALLON. Entre toutes ces F2014, Hervé CLET
vient prendre la seconde place de groupe et remporter la classe F2013. En F2012, Fabien STANKIEWICZ l’emporte devant Jean-Louis MARIE et Didier TOUSSAINT.
Groupe GT / GT+10
Première sortie réussir pour Anthony COSSON et la nouvelle Porsche qui termine 3ème au général en ayant
réussi à se battre avec les R5 sur les deux dernières boucles du rallye. Il s’impose logique en GT+ alors que
Pascal ROPERS remporte le GT10.
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Course de côte Saint Pierre de Varengeville
Seconde course de côte de la saison en ce week-end de Pâques, les pilotes avaient rendez-vous dans la vallée de la Seine et plus exactement à Saint Pierre de Varengeville à quelques encablures de Rouen. Cette
course de côte qui a été relancée en 2014 connaît un succès grandissant au fil des années. En effet, l’organisation peut se féliciter d’avoir attiré 80 pilotes pour cette édition qui s’annonce parfaite au vu des conditions
climatiques. Le soleil et la chaleur sont présents.

Le plateau est de qualité avec le vainqueur sortant Fabien Ponchant (Dallara F302) qui fait office de favori
face à Bertrand Lassalle (Dallara F300) déjà vainqueur à plusieurs reprises sur ce tracé. Gaëtan Renouf

(Dallara F300) que l’on voit plus souvent en slalom sera un sérieux outsider sans oublier Anthony Gueudry
(Martini MK80). Du côté des protos, la bataille s’annonce d’être rude entre Alain Le Sausse (Norma M20FC),
William Pommery (Norma M20B) ou encore Alban Lapotre (Norma M20F). En série B, Geoffray Carcreff au volant de sa Scora Maxi est le grand favori mais il faudra toutefois se méfier du pilote local Julien Dupont qui a
troqué cet hiver sa Seat Leon Supercopa contre une Peugeot 308 Cup.

Dès les essais, Fabien Ponchant prend les devants. Bertrand Lassalle et Gaëtan Renouf sont sur le podium.
Du côté des voitures fermées, Carcreff s’installe déjà en tête. A l’issue de la première montée, le leader est toujours le même mais Le Sausse s’installe sur le fauteuil de dauphin. Lors de la seconde manche, il est coiffé par
Renouf qui reprend donc la seconde place pour ne plus la quitter. Pendant ce temps, Ponchant déroule et
s’adjuge le meilleur temps de chaque montée. Il remporte ainsi une nouvelle victoire. Renouf termine à une
belle seconde place à 5 dixièmes du vainqueur. Dans la dernière montée, Lassalle remonte à la 3e place tandis que Le Sausse ne peut défendre ses chances suite à des soucis mécaniques. Eddy Perez (Dallara 301) termine au pied du podium.

Même scénario en série B, Carcreff s’adjuge tous les meilleurs temps en contrôlant son dauphin Dupont. Julien
Français, que l’on a vu ces 2 dernières saisons en championnat de France était au volant d’une Simca Rallye 3
et termine sur la dernière marche du podium. Reinold Lafaye (Saxo) vainqueur en F2000 et Cyrille Lemaire
(Seat Leon Supercopa) complètent le top 5.
Groupe D/E
Les 3 premiers au scratch occupent les 3 premières places du groupe et de la classe 5S. Le slalomeur Dominique Hamel (Dallara F301) et le pilote local Anthony Gueudry sont dans les 5 premiers. Dans la petite classe,
Eddy Perez qui termine à une belle 4e place au scratch remporte la classe et son duel face à Romain Letouze
(Letouze F2LRJ). En D/E 7, Jérôme Poyer (Tatuus FR2000) s’impose avec plus d’1 seconde d’avance sur Roger
Guezet (Tatuus FR2000) et Daniel Maurouard (Tatuus FR2000). Et enfin, en D/E 2, le pilote de Guernesey John
Page (Ralt R32) gagne devant Thomas Beaufils (Lola T620) qui n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au
bout.
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Course de côte Saint Pierre de Varengeville
Groupe CN/CM
Chez les protos, malgré des ennuis mécaniques, Alain Le Sausse remporte une nouvelle victoire en s’imposant avec 1,5
secondes d’avance sur le francilien William Pommery. Alban Lapotre qui effectuait seulement sa 2e course au volant de
son nouveau bolide prend la dernière marche du podium de groupe et de classe CN2. Après une belle bagarre, les autres
Norma de Arthur Saint Germain, Eric Lecerf et Eric Krtensky sont dans la même seconde. En CM, le pilote de la Manche,
Gilbert Isabelle (BRC 02) remporte la classe après avoir pris la tête lors de la seconde montée. Marc Antoine Blanchemain
(Tracking) avait pris un meilleur départ mais doit se contenter au final de la seconde place. Seul en CN1, Martial Saint
Germain (Merlin MP200) est donc logiquement le premier dans cette classe.
Groupe FC
Encore une victoire pour la Scora ! Après avoir enchaîné les victoires en rallye avec Charly Carcreff dans les années 90, la
famille Carcreff perpétue la tradition avec maintenant Geoffrey qui truste les premières places en série B depuis plusieurs
années. C’est toujours un plaisir de le voir arpenter les pentes normandes. Gérard Brianza (Alpine A310) est second de la
classe FC4 à 7 secondes du vainqueur. Second de groupe, Julien Français l’emporte dans la classe 2. Michel Mabilleau
(Alpine A310) monte sur le podium de groupe et s’impose en classe 3.
Groupe A
Julien Dupont remporte sa seconde victoire de groupe de l’année
après sa victoire à Hébécrevon. Il était seul dans sa classe. En A5,
victoire du nordiste Cyrille Lemaire en ayant pris le départ que
d’une seule montée de course. Son dauphin dans la classe James
Debeauvais (Seat Leon Supercopa) est à 4 secondes. Beau duel en
A3 entre la Seat Ibiza de Youri Touloucanon et la Nissan Alméra
d’Emmanuel Anfray. Le pilote de la japonaise prend l’ascendant
dans la première manche mais Touloucanon lui répond dans la seconde montée, il l’emporte finalement pour 3 dixièmes. Kévin
Gouelle (Clio Williams) prend le dernier accessit. En A2, Gérard Gallot gagne avec sa Peugeot 206 Super 1600 devant Thomas Durand qui effectuait sa première course au volant de sa nouvelle
Saxo VTS. Dans la petite classe, Maxime Davesne (Peugeot 106 XSi)
s’impose pour 3 dixièmes devant Dylan Herry (AX Sport). Bertrand
Philippe (AX GTI) est 3e.

Thomas DURAND au volant de sa Saxo A2. Il
termine second de classe.

Groupe F2000
Reinold Lafaye gagne le groupe F2000 en collant plus de 2 secondes à ses poursuivants. II a fait la course en tête toute la
journée. Il l’emporte également dans la classe 2 avec une avance confortable sur John Bourhis (205) et Vincent Leduc
(Saxo VTS). Olivier Compain (309 GTI) est second de groupe et vainqueur en classe 3. Il est suivi de près par le francilien
Chrystophe Largant (Clio 16S). Martin Koch (Clio Williams) monte sur la dernière marche du podium de classe. En F20001, le beauvaisien Jérôme Kerdraon (106) termine à une belle 3e place de groupe. Il l’emporte devant le nordiste Gilles Berger (205 Rallye) et François Lelièvre (106 XSi).
Groupe N
Seconde course au volant de sa Subaru Impreza, Stéphane Pecate
remporte la victoire de groupe et l’emporte avec 1,5 secondes sur
Karl Fossey (Ford Sierra Cosworth). Francis Marie est sur le podium
de groupe et de classe avec sa BMW M3. En N2, Romain Isaac
(Saxo VTS) prend les devants dès la première montée face à Richard
Lemonnier (Saxo VTS). Julien Poyer (Saxo VTS) s’arrête dès la seconde montée mais termine tout de même sur le podium de classe.
Seul dans la petite classe, Fabrice Vallet (106 XSi) gagne.
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Course de côte Saint Pierre de Varengeville
Groupe GT et GTTS
Seul en GTTS, Jean-Jacques Maurel remporte le groupe avec sa Peugeot RCZ. En GT de série, Christian Ortega qui a
changé sa Caterham contre une Lotus gagne son duel face à Léonard Lusardi au volant d’une autre Lotus.

Seulement 2 féminines au départ, Maryse Maurouard (Saxo) après avoir pris la tête dans la seconde montée remporte
son duel face à Estelle Camier (205 Rallye) qui effectuait sa première course au volant de la voiture de son père Michel .
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Rallye des Salines
Rallye des Salines 2019
Alemany victorieux dans les prés salés
Adieu Rallye de la Baie, bonjour Rallye des Salines ! C’est une nouvelle
équipe, emmenée notamment par Willy BROUTE, qui met en place un tout
nouveau rallye pour repartir sur de nouvelles bases. Cadre somptueux au
milieu des salines de Bricqueville-sur-Mer et parc fermé/assistance convivial
au sein du camping ont ravis l’ensemble des concurrents. Nul doute que ce
rallye se fera un nom dans les années à venir.
Côté sportif, Sébastien Alemany prend la tête dès l’Es1, sous la menace
d’Eddie Lemaitre qui se fait piéger dès l’Es2 et part en tonneau dans une
équerre gravier. Alemany n’en demandait pas tant et s’empare de la tête du
rallye pour ne plus la quitter et remporter ce 1er Rallye des Salines.

Sébastien ALEMANY remporte
cette première édition

Derrière la bagarre fait rage entre Romain Brion et Ludovic Leclerc alors que Michel Bourgeois reste en embuscade en leader du groupe N. Gil Delamare et David Villain suivent ainsi que Thomas Chauffray auteur d’un gros début de rallye avec la
Twingo R2. Pascal Ropers s’installe logiquement dans le Top 10 et en tête du GT.
A noter en F2/13 le gros chrono de Pascal Ballot qui devance Roland Burnel dans l’Es1 mais qui devra malheureusement
jeté l’éponge suite à un souci mécanique.
L’après-midi ne verra pas de gros bouleversements dans la hiérarchie, les chronos restant stables. En tête de course Romain Brion est trahi par un cardan et laisse la deuxième place à Ludovic Leclerc. En embuscade Michel Bourgeois monte
sur la boite et remporte le groupe N. Auteur d’une course régulière pour son retour Gil Delamare prend la 4ème place et
rempore le F2000 devant David Villain (5ème). Pascal Ropers 6ème remporte le Groupe GT.
Thomas Chauffray part à la faute, endommage le train avant de la Twingo et
tombe à la 16ème place. Stéphane Cahagne 9ème en profite pour remporter le
Groupe R avec la Clio R3.
Auteur d’une course régulière Roland Burnel prend la 7ème place et remporte la
F2/13. Mathieu Mallet 8ème repart avec la victoire N3.
En A6K Frédéric Gallot (11ème) domine Kévin Bréard alors qu’en N2 Kévin Coignard s’impose facilement devant Arnaud Brismontier en prenant encore une
belle 14ème place au scratch.
Roland BURNEL et sa belle 208 F2013

Venu du Mans, Tony Froger (13ème) s’empare de la A7 devant Joackim Perrote et Jean-Marie Moisson.
Seuls au départ dans leur classe, Luc Quevenne, Erwan Le Saint et Julien Liard remporte respectivement le A6, le F2/12 et
le N1. Alors que François-Hugues Rousval remporte le N2S.
Dans la classe A5, Benoît Denis s’impose devant Vincent Saint-Clair après une course disputée.
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Slalom de Saint-Lo
En ce jour de fête du travail, les pilotes se rendaient dans la préfecture de la Manche à St Lô pour le traditionnel
slalom du 1er Mai. En effet, c’est la 49e édition de cette
épreuve ce qui en fait le slalom le plus ancien du calendrier
normand.
Une bonne cinquantaine de pilotes prennent le départ des essais sous un beau soleil. Le nombre d’engagés est équivalent
par rapport à l’an dernier. Stéphane Lamoureux (Reynard 913)
est le grand favori et visera une 4e victoire de rang cette saison. Gaëtan Renouf, tout juste auréolé d’une belle place de
dauphin à la course de côte de Saint Pierre de Varengeville,
sera cette fois au volant de la Martini MK36. Du côté des voitures fermées, Benoît Piard (Clio 16S) et Kévin Lebourgeois
(Clio Williams) seront les favoris.
Les spectateurs étaient eux aussi présent pour
admirer ces voitures de course sur la journée!!!

Qui pour arrêter Stéphane
LAMOUREUX

Dès la première manche, Stéphane Lamoureux prend les devants avec plus
d’1 seconde d’avance sur son poursuivant. Rien ne peut l’empêcher de décrocher une nouvelle victoire. Cependant, dans la 3e manche, il tape et casse sa
lame. Il reprend le départ dans la 4e manche mais son temps est en deçà de
ce qu’il a réalisé précédemment. Ce fait de course ne l’empêchera pas de
l’emporter. C’est sa 4e victoire de la saison en 4 slaloms ! Eddy Ravenel
(Dallara 302) est son dauphin à 1,4 secondes. Gaëtan Renouf complète le
podium à 2,2 secondes. Le breton Gérald Hervé (GBC) et le francilien Thomas
Beaufils (Lola T620) complètent le top 5.

En série B, victoire surprise du breton Christophe Mahieu (106 Rallye) qui vient surprendre Kévin Lebourgeois et
Benoît Piard. Thibaut Paul (Simca Rallye 2) et Maxime Norroy (Clio Williams) suivent et remportent leurs
groupes respectifs.
Groupe D/E Stéphane Lamoureux remporte une nouvelle fois le groupe et la classe. Il marque de gros points
pour la finale et son billet est pratiquement validé. Gaëtan Renouf et Thomas Beaufils montent sur le podium en
D/E2. Eddy Ravenel est le vainqueur de la classe 1. Il contrôle Gérald Hervé alors que Philippe Leboisselier
(Martini MK24) prend le dernier accessit. 3 pilotes au départ du côté des Formules Renault (Classe 7) avec la
victoire de Patrick Mangin (Tatuus FR2000) qui s’impose avec 4 secondes d’avance sur Frédéric Lemoigne
(Tatuus FR2000). André Boette sur la même monture grimpe sur la dernière marche du podium.
Groupe CN/CM Le finaliste de l’an dernier Stéphane Michel (BRC) remporte sa première victoire de groupe de la
saison en terminant à une belle 6e place au scratch. Il a mené toute la journée et termine avec 1,5 secondes
d’avance sur son poursuivant Roger Guezet (Arcobaleno). Ce dernier se console avec la victoire de la classe
CN2. Yann Sauvey (Hema Proto) et Thierry Moulinet (Funyo 4RS) sont plus loin.

Groupe F2000 Christophe Mahieu, au volant d’une Peugeot 106 Rallye, remporte une belle victoire du côté des
voitures fermées et empoche également le groupe et la classe 2. Son dauphin, Anthony Hervieu (Saxo VTS) est
à 3 secondes. Le nordiste Alexandre Maison (Saxo VTS) est 3e. Dans la classe 3, le podium est composé de Julien Lemarié (Clio 16S), de Joël Mesnilgrente et Dominique Hue qui se partageaient le volant de la Mégane. Dans
la classe 1, Jordane Ledentu (205) prend un meilleur départ mais plie sous les assauts de Marius Lemosquet
(AX) qui prend le dessus dans la 3e manche.
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Slalom de Saint-Lo
Groupe N Nouveau duel dans ce groupe entre Benoît Piard et Kévin Lebourgeois. Piard est en tête à l’issue de la
première manche et Lebourgeois lui répond dans la suivante. Le duel est à son paroxysme dans l’ultime manche
où les 2 pilotes améliorent et c’est au final Lebourgeois qui l’emporte pour
seulement 1 dixième. Fabien Lelièvre (306 S16) est plus loin à la 3e place de la classe N3. Sur le podium du
groupe, Christophe Durey (R5 GT Turbo) remporte la N4. A seulement 1 dixième de secondes de la 3e marche
du groupe, Mickaël Hirard (Saxo VTS) se console avec le gain de la classe 2. Jonathan Mabire (106 S16) et Bruno Griffon (106 S16) sont sur le podium de classe. Seul au départ dans la petite classe, Jérôme Hersent (106)
s’impose logiquement.

Groupe FC Seulement 3 partants dans ce groupe avec 3 Simca au départ. Thibaut Paul s’impose face à Stéphane Billault et Yves Rabec.

Toujours un réel plaisir
de voir de telles voitures
Ici, Thibault PAUL vainqueur du groupe FC

Groupe A Après sa victoire en début de saison à Lessay, Maxime Norroy décroche sa seconde victoire de la saison. Bernard Chrétienne (Clio RS) et Henry-Jacques Lehaut (Clio RS) rentrent 2e et 3e en A3. Dans la classe 2,
Dimitri Levesque (Saxo VTS) gagne en terminant second du groupe et contrôle son dauphin Guillaume Hyver
(Saxo).
Groupe GT Seul au volant de sa belle japonaise, Cédric Neuville s’impose avec sa Nissan 350Z.
Prochain rendez-vous pour le slalom sur les bords de Seine et plus exactement à Jumièges pour la 3e édition de
ce slalom sur route.

2 pilotes à l’attaque!!!!

Jessica MOULINET, une féminine habituée
au volant

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

Rallye de Neufchâtel
En ce week-end de Paques, les pilotes se rendaient en Seine Maritime pour le rallye
de Neufchâtel. En effet, c’est la 36e édition de cette épreuve. 114 équipages prennent le départ du parc fermé situé à la Boutonnière. Marc Amourette (208 T16) est le
grand favori et visera une nouvelle victoire de rang dans la région. Romain Brion (Clio
3 RS) aura à cœur de faire oublier sa sortie de route dans l’ES1 réalisée l’an dernier
qui l’avait condamné à une course fantôme en milieu de classement et fera tout pour
remporter le groupe F2000 et bien se placer au général. Ou bien peut être une surprise venue du rallye tout terrain avec la présence de Victor Crevecoeur (DS3) au volant de l’ancienne R5 de Marc Amourette. Du côté du groupe N, une belle bataille se
profile entre l’expérimenté Guillaume Lefebvre (Evo 9) et le nouveau venu cette saison en N4 Alexis Flambard (Evo 8). Yannick Roussel (M3) quant à lui sera un sérieux
favori en groupe A.
Dès la première spéciale, M. Amourette copiloté par Anaïs Gauduin prend les devants avec plus de 3 secondes d’avance
sur son poursuivant. Rien ne peut les empêcher de décrocher une nouvelle victoire en réalisant la totalité des scratchs de la
journée. C’est sa 2e victoire de la saison après celle acquise au rallye du Pays de Caux ! Christophe Rémy (Fabia) est son
dauphin repoussé à presque 40 secondes. R. Brion complète le podium à 50 secondes de la victoire. A. Flambard auteur de
deux deuxièmess place et Gil Delamare (Clio RS) complètent le top 5.

Groupe R, M. Amourette remporte une nouvelle fois le groupe et la classe. Il marque de gros points pour la finale et son

billet est pratiquement validé puisqu’il est le leader incontesté de la coupe de France en Normandie, en espérant le voir parmi la délégation Normande à Albi. C. Rémy et V. Crevecoeur (huitième de groupe) montent sur le podium en R5. Le podium
de groupe est complété par le vainqueur de la R2, Johann Rousselin (208 VTI) qui ne laisse aucun espoir à ses collègues de
classe, en deuxième position on retrouve Pascal Vincent (208 VTI) et Jose Da Cunha (Fiesta) vainqueur de la dénomination
R2J. Arnaud Vatigniez (Clio 3) finit quatrième de groupe sur les talons de Johann et remporte le R3 suivi à une vingtaine de
seconde par Jean Luc Durel (Clio 3) et Cédric Nenot (207 RC) mais premier des moteurs turbo.

Groupe F2000, comme annoncé, sans surprise R.Brion remporte une belle victoire de groupe et empoche également et
la classe 14. Son dauphin, G.Delamare est à 15 secondes. Sur la Clio jumelle, Victorien Houyelle (Clio 3) est 3e. Dans la
classe 13, le podium est composé de Maxime Lemonnier (Saxo) cinquième du groupe, du centriste Hervé Clet (Saxo) et
Mickael Dandrieux (Saxo VTS) relégué à plus de 4 minutes du vainqueur. Dans la classe 12, Mathieu Pechaux (Saxo VTS)
prend un meilleur départ mais reste sous la menace d’Aurélien Namont (205 Rallye) avant que ce dernier perde énormément de temps dans les ES 3 et 4 à cause d’un interrupteur récalcitrant et une chicane un peu trop sauvage et abandonne
sur problème de boite par la suite. Jean Louis Marie (106 Rallye) s’empare alors de la deuxième place de classe et devance
Sylvain Varnière (106 XSI). Malheureusement, pas de F2/11 engagé, en espérant le retour d’anciennes voitures restées au
garage et de nouvelle en construction dans cette catégorie propulsée par les plus petites motorisations du plateau.

Groupe N, le duel dans ce groupe entre A. Flambard et G. Lefebvre a bien eu lieu, il tourne à l’avantage du plus jeune
malgré un troisième temps scratch de Guillaume dans la dernière mais cela ne suffira pas et se contente d’une belle deuxième place à 2 secondes. Gabriel Delacour (206 RC) est plus loin à la 3e place du groupe N mais vainqueur de la classe
N3, il devance David Boinet (206 RC). A la septième place du groupe, Mathieu Opsomer (Saxo VTS) se console avec le gain
de la classe 2. David Frère (106 S16) et Ludovic Rimbert (106 S16) sont sur le podium de classe. Seul trois équipages se
présentaient au départ dans la petite classe, Yannick Gallois (106 XSI) plutôt habitué aux slaloms s’impose pour sa première participation avec cette nouvelle auto devant Mickael Treso (106 XSI) alors que William Laleman (AX GTI) jette
l’éponge sur problème mécanique dans l’épreuve numéro 2.

Groupe A, après sa deuxième place en début de saison à Lillebonne, Y. Roussel décroche sa première victoire avec sa

nouvelle BMW M3 avec une huitième place au général, on peut lui faire confiance pour le retrouver en haut des classements prochainement quand ses sensations M3 seront revenues, les plus anciens pourront en témoigner. Dans la classe 6,
le nordiste Geoffrey Seigneur (Saxo VTS) gagne en terminant second du groupe pour seulement neuf secondes cela va
sans dire qu’il aura mené la vie dure à Yannick durant cette journée et contrôle son dauphin Thomas Dos Santos (Saxo).
Eric Duvivier (306 S16) et Patrick Portier (206 RC) font un tir groupé en A7 seulement séparés d’une seconde et demi. Le
A5 est comme à son habitude dominé par Romain Fabulet (205 Rallye), repoussant à plus d’une minute Sébastien Rency
(106 XSI), même écart avec son poursuivant David Ossent (106 XSI).

Groupe GT, aucune voiture n’était présente, dommage c’est souvent des autos de prestige agréable à voir rouler. Espérons en voir une ou deux engagés l’an prochain.
Le prochain rendez-vous en Normandie pour les rallyes régionaux, sera le rallye de Mézidon Canon le 19 Mai avec déjà une
liste de 120 noms à l’heure ou j’écris cet article.
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Rallye de Neufchâtel
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Rallye de la Suisse Normande
Souvent très attendu par de nombreux pilotes, le rallye de la Suisse Normande s’annonce une nouvelle fois incontournable dans la saison des rallyes en Normandie. Avec son parcours de 257 kilomètres dont 127
d’épreuves chronométrées, ce rallye s’annonce une nouvelle fois
indécis. Du côté des engagés, la bataille pour le podium sera sans
doute très intense avec en tête de liste Xavier LEMMONIER (DS3
R5) et Sébastien ALLEMANY, qui fera ses débuts sur sa toute nouvelle monture (Skoda FABIA R5 ex RAGUES). On n’oubliera pas de
souligner la présence de Jean-Michel LECLERC (Lotus) et des différentes Mitsubishi avec Michel DUTOT, Michel BOURGEOIS ou en
Ludovic LECLERC. Yann LAMOTTE devrait être également de la
partie pour un Top 5 avec sa belle 306 Maxi. La course semble ouverte dans toutes les classes et on suivra avec intérêt les temps
des F2000 qui devraient eux aussi être placés pour un beau résulFrédéric MOREL nous a régalé tout le week-end
tat.
avec ces magnifiques passages

Jour 1
Départ sur le coup de 13H pour 3 boucles de deux spéciales. Météo incertaine, il pleut, il fait beau… Le choix de
pneus est un casse-tête pour tous les équipages lors de la première boucle. Parti sur un gros rythme dans l’ES1,
repoussant son plus proche poursuivant à déjà 25 secondes, Xavier LEMONNIER sort de la route dans la seconde spéciale entrainant l’annulation de celle-ci. Auteur du second temps dans l’ES 1, Jean-Michel LECLERC
abandonnera finalement à l’issue de cette spéciale sur problème mécanique. Deux spéciales de parcourues et
déjà de nombreux rebondissements. A l’issue de cette boucle écourtée, on retrouve la 306 Maxi en tête devant
Ludovic LECLERC et un excellent Ludovic SURIN (306 A7). En F2000, les F2014 impriment leur loi avec le meilleur temps de groupe pour Thibault DAUZET (F2014). Auteur seulement du 23ème temps, Sébastien ALEMANY
doit faire face à des soucis de mécaniques lors de cette première boucle (sélecteur de boite).
La suite de cette journée va finalement être très compliquée avec beaucoup d’abandons et de sorties de route.
Auteur d’une belle régularité sur toute la journée, Michel DUTOT rentre en tête à la fin de cette première étape. Il
devance Sébastien ALEMANY auteur d’une belle remontée une fois ses soucis réglés. Sur la troisième marche,
Michel BOURGEOIS vient montrer qu’il faudra également compter sur lui. Ludovic LECLERC rentre 4ème à 22
secondes. Les écarts sont ensuite plus conséquents avec la 306 de Yann LAMOTTE qui conclut ce top 5 à plus
d’une minute du leader. Premier de groupe F2000, Thibault DAUZET réalise une excellente première journée et
vient terminer cette journée en 6ème position. Il devance Anthony SEBIRE, lui aussi auteur d’une journée parfaite. En huitième position, Anthony HAMARD rentre en tête du R2 pour sa première course au volant. Il devance la première R3, Fabien DESPOIS, ainsi que le premier de la classe A7, Cédric HUNOT.
A noter également l’abandon de Ludovic SURIN avant la boucle de nuit, alors que sa 306 était en tête du rallye.
Jour 2
On pensait que la journée du samedi était suffisante en termes de rebondissements et finalement nous n’étions
pas au bout de ce rallye. Pour commencer, auteur d’une première journée de haut vol, le leader du groupe
F2000 sort de la route dans la première spéciale. Alors en tête du rallye
depuis l’ES 5, Michel DUTOT sort violement de la route dans l’avant dernière spéciale et laisse échapper une belle victoire. Sébastien ALEMANY, auteur d’une belle remontée remporte finalement ce rallye, chez lui.
Duel de Mitsubishi pour le reste du podium, finalement, Ludovic LECLERC a su contenir les assauts de Michel BOURGEOIS pour venir terminer second. Michel complète donc le podium. Le Top 5 est complété
par la 306 de Yann LAMOTTE et la Clio R3 de Fabien DESPOIS.

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

Rallye de la Suisse Normande
Groupe R
Vainqueur de ce rallye, Sébastien ALEMANY a du cravacher pour remonter le retard pris lors de la première
boucle. Il devance sur le podium de groupe Fabien DESPOIS qui était encore 3ème avant l’ultime spéciale mais
qui va finalement venir devancer sur le fil Anthony HAMARD. En R5, derrière le vainqueur, Frédéric FLAJOLET
continue l’apprentissage de sa nouvelle 208 et vient terminer 4ème de groupe et second de classe. En R3, Fabien DESPOIS l’emporte et devance Stéphane CAHAGNE et Patrice JEANBLANC. La performance
de rallye est à mettre au crédit du vainqueur de la
classe R2. Pour son premier rallye au volant, Anthony HAMARD domine les débats dans cette
classe et devance Stéphane TOUSSAINT. Sur la
dernière marche de cette classe, on retrouve Philippe LE BEHOT. Pour son retour, Jean-Paul
LANGE termine 4ème de classe. Seul en R2J, José
DA CUNHA rentre 12ème de groupe.

On notera l’abandon de Xavier LEMONNIER dans
l’Es 2, après avoir réussi le scratch dans l’Es 1 et
l’abandon sur problème mécanique de la seule R4
présente, celle de Jean-Pierre LANDRON.
Les voitures en attente dans l’ES 1

Groupe A
Yann LAMOTTE réalise le meilleur temps dans l’ES 1 mais devra céder cette place dès la spéciale 3. Ludovic
SURIN vient placer sa 306 A7 en tête mais abandonne avant l’ES 5 laissant Michel DUTOT prendre le relais.
Michel gardera la tête jusqu’à l’ES 8, puis sort de la route et laisse Ludovic LECLERC s’imposer dans ce groupe à
rebondissement. Deuxième de groupe, Yann LAMOTTE remporte le A7K et a régalé les spectateurs tout le week
-end avec le bruit de sa 306 Maxi. Vainqueur de la classe A6, Anthony SEBIRE réalise une nouvelle fois un super résultat en accrochant la 3ème place de ce groupe. En A6 d’ailleurs, derrière Anthony, les places ont beaucoup bougé. Le meilleur départ est pour Bruno CAUSIER. Malheureusement des soucis mécaniques vont le pénaliser tout le week-end, Luc QUEVENNE en profitera et viendra placer sa 106 à la seconde place de classe.
Logiquement inscrit en R5, Frédéric ROUSSEL était finalement présent dans la classe A6 et viendra terminer ce
rallye sur la dernière marche du podium. Dans la plus petite classe du groupe A, Axel SYLVESTRE était le grand
favori. Mais avant même le départ de la première spéciale, des soucis mécaniques vont lui faire perdre des précieuses secondes et même allant jusqu’à abandonner à l’issue de la première boucle. Il repartira en Rallye 2 le
lendemain. Benoit DENIS va donc réaliser une course intelligente en faisant le trou lors de la première journée,
avant d’assurer sa victoire de classe le lendemain. Antoine CHALOTS a lui aussi connu quelques soucis mais
vient finir second de classe. Troisième de classe du début à la fin, Éric LAVERNOT complète ce podium.

Benoit Denis rentre en grand
vainqueur de la classe A5 après
une course maitrisée de bout en
bout
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Rallye de la Suisse Normande
Groupe F2000
Qui sortira vainqueur de la bataille entre l’AX de Florian FAGNEN ou la Seat de Patrice LEON ????
Finalement dans l’ES 1, Thibault DAUZET montre qu’il faudra aussi compter sur lui en repoussant son premier
rival à plus de 15 secondes. L’équipage de la 206 F2014 va réaliser une journée parfaite avec tous les temps de
groupe pour rentrer en tête avec plus d’une minute d’avance sur une autre F2014, celle d’Even LAVEILLE qui
réalise lui aussi une très belle journée. Derrière, Patrice LEON rentre troisième au général et en tête de la classe
F2013, tout comme Florian FAGNEN en F2012. Au-delà du top 5, les écarts sont déjà conséquents. La deuxième journée débute, coup de théâtre !!!
Alors en tête, Thibault se fait piéger sur un freinage et sort de la route. Patrice LEON en profite pour prendre la
tête. Autre fait de course en ce début de deuxième étape, Florian FAGNEN abandonne à la sortie de l’assistance. Patrice enchaine les temps de groupe et l’emporte. Il remporte également la classe F2013. Derrière lui,
l’une des plus belles bagarres du week-end va avoir lieu entre Even LAVEILLE et Nicolas DECAUX. Seulement
1.3secondes de retard sépare les deux pilotes avant l’ultime ES. Le gain du F2014 et le podium du groupe
F2000 va donc se jouer dans la dernière spéciale. Auteur du temps de groupe, Nicolas DECAUX l’emporte pour
finalement plus de 7 secondes. Il remporte donc également le F2014 devant Even et Sébastien LEVAUFFRE
complète le podium de classe. En F2013, Jean-Michel CARABY rentre second de classe devant Steven RABEL.
En F2012, Jean-Jacques SAMSON vient à bout de ce rallye et remporte la classe.
Groupe N
Pas de surprise dans ce groupe avec la victoire de Michel BOURGEOIS. Il remporte également la classe N4 devant Arnaud LESNIS et Henri DUQUESNE. Arnaud finit également troisième de groupe. Au milieu de cette classe
N4, Kévin COIGNARD va une nouvelle fois démontrer sa pointe de vitesse pour venir placer la saxo sur la deuxième marche du groupe et remporter la classe N2. Une classe avec beaucoup de rebondissements qui auront
lieu. On commence dès l’ES 1 avec la sortie de route d’Arnaud BRISMONTIER puis de Romain ARNOULT dans
l’ES 3. A l’issue de la première journée, Alexandre LECLERC rentre
second de classe devant Samuel MOISSON. Auteur d’une belle
deuxième étape, Guillaume CONRAD vient terminer troisième de
classe. Alexandre finit second. Auteur du meilleur temps dans la
classe N3, Sébastien PORCHER sort de la route dans la troisième
spéciale. Victor VABRE rentre en tête de classe devant Vincent
ROUSSEAU. Pas de changement à l’issue de la deuxième étape,
Victor l’emporte devant Vincent et Emmanuel OHAYON. Julien
LIARD a dominé la classe N1 de bout en bout pour s’imposer devant Anthony PATTE et Arthur DUFAY. Arthur ayant perdu beaucoup de temps dans la dernière boucle du samedi. On notera
l’abandon de Charly EUDELINE dans la spéciale numéro
Julien LIARD remporte une nouvelle fois la
classe N1

Des conditions délicates pour la 1ère journée du rallye
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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
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