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Rallye de la Basse Normandie : Première pour Pascal LECAMUS
Près de 80 équipages se sont retrouvés sous un soleil de plomb à St Hilaire du Harcouet pour le traditionnel rallye de Basse Normandie.
Les organisateurs avaient décidé de modifier une grande partie du tracé en proposant deux
nouevlles ES le dimanche.
Général / Au volant de sa Skoda, Eddie Lemaitre fait figure de favori pour cette édition mais il faudra
aussi surveiller de près Pascal Lecamus de retour cette année avec sa 207 S2000, Guillaume Leblut
(Mitsubishi Evo) et les habitués du groupe F2000 avec Romain Brion et Gil Delamare (clio) ainsi que
le manchois David Villain (306) et le local de l’étape Stéphane Gardan (106).

Lors du prologue de 4kms, c’est Eddie lemaitre qui part le plus vite devant Pascal Lecamus et Guillaume Leblut. Parmis les favoris, ont notera l’arrêt précoce sur sortie de route de Stéphane Gardan.
Lors des deux premières boucles du dimanche, Eddie Lemaitre réalise la course quasiment parfaite en ne laissant qu’un seul meilleur
temps à Pascal Lecamus. Derrière les deux hommes de tête, Guillaume Leblut reste à l’affut alors que Romain Brion est esseulé à la
quatrième place et assez largement en tête du F2000.
Coup de théatre dans l’avant dernière spéciale, Eddie Lemaitre doit
renoncer (problème moteur) et laisse du coup Pascal Lecamus et
Guillame Leblut se battre pour la victoire finale.
Malgré une grosse attaque du pilote de la Mitsubishi, c’est Pascal Lecamus qui après plusieurs dizaines d’années de rallyes à son actif remporte sa première victoire au scratch devant Guillaume
Leblut, excellent deuxième et le très régulier Romain Brion qui remporte une nouvelle fois le groupe
F2000.
A noter la belle bagarre pour la quatrième place au scratch entre Gil Delamarre et Antoine Margely
qui échoue à une seconde seulement du pilote de la clio Ragnotti.
Gr A / Pascal Lecamus l’emporte pour une poignée de secondes devant Guillaume Leblut et le très
rapide Pierre Antoine Burgot
Gr N / En l’absence de N4, très belle victoire de Kevin Massier qui termine aux portes du top 10, suivi
de Julien Girard et du local Romain Berhault.
Gr F2000 / Nouvelle belle victoire de Romain Brion devant Gil Delamarre et Antoine Margely. A noter
la belle performance de Bertrand Lecoq lors de la spéciale N°3 avec un deuxième temps absolu.
Gr R / Après le retrait d’Eddie Lemaitre, c’est Stéphane Cahagne qui remporte le Gr R devant Patrice
Jeanblanc et Ludovic Coupé qui pour l’occasion roulait sur la clio R3 d’Eddie Lemaitre.

Le spectacle était au rendez-vous dans la Manche!!!
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Rallye de Basse Normandie : Première pour Pascal LECAMUS
A8 / Guillaume Leblut a d’abord dominé Ludovic Leclerc avant que celui-ci ne soit contraint à l’abandon.
A7S / Seul au départ dans cette classe, Pascal lecamus remporte brillament scratch, groupe et
classe.
A7 / Après le retrait du grand favori Ludovic Surin dès la première spéciale, c’est Alexis Leblanc qui
avait troqué la Bmw 325i pour une clio williams qui l’emporte après une belle bagarre avec Joackim
Perrotte. Jean-Marie Moisson se classe à la troisième place de classe.
A6 / PA burgot n’a laissé aucune chance à ses adversaires en remportant tous les meilleurs temps.
Luc Quevenne prend la seconde place devant Guillaume Hemery.
A6K / Nouvelle victoire de classe de Kevin Bréard qui engrange de nouveaux points en vue de la prochaine qualification pour la finale de la coupe de France.
A5 / Course parfaite d’Alexandre Briand qui empoche la victoire. Benoit Denis, parti trop prudemment
a dû batailler pour remonter et ainsi terminer deuxième devant le pilote de St Hilaire, Mickael Boullé.
N3 / Kevin Massier a fait parler la poudre sur les routes de la Manche devant un très bon Julien Girard. Johann Courraey est un peu plus loin.
N2 / Romain Berhault n’a laissé aucune chance à ses adversaires et l’emporte devant Alexandre Leclerc dont la course a été marquée par quelques erreurs. Mickael Oursel prend la troisième place de
classe.
N2S / Première course au volant de sa nouvelle clio, Florent Fauvel a réalisé la course qu’il fallait.
N1 / Après les retraits précoce de Wilfried Mahieu (moteur) et Julien Liard (cardan), c’est une bagarre
à trois qui s’est déroulé entre Thomas Fisk, Hubert Couppey et Anthony Patte. Après avoir perdu pas
mal de temps lors de la première boucle, Thomas Fisk remonte et gagne finalement devant Hubert
Couppey et Anthony Patte.
F2.14 / Comme souvent lorsqu’il est au départ, Romain Brion remporte la classe devant un très bon
Gil Delamare, vite esseulé suite aux abandons de ses adversaires du week end, Bertrand Lecoq et
David Villain. Charley Trevilly qui intègre le top 10 termine sur la dernière marche du podium de
classe.

F2.13 / La bagarre s’annonçait belle entre Antoine Margely, Stephane Gardan et Rolland Burnel. Malheureusement, Gardan out dès la première spéciale sur sortie de route. Antoine Margely auteur de
très bons chronos l’emporte et s’offre en prime un joli top 5 devant Rolland Burnel. David Bigot reprend confiance après ses mésaventures du début de saison.
F2.12 / Erwan Le Saint était bien seul ce week end. Il termine l’épreuve avec de bons chronos dans le
top 30.
F2.11 / Belle course de Bastien Joris qui réalise de bons chrono tout en étant très régulier.
R3 / Nouvelle victoire pour Stéphane Cahagne devant Patrice Jeanblanc, toujours aussi régulier et
Ludovic Coupé.

R2 / Stéphane Toussaint l’emporte assez facilement après les abandons de Régis Barbedette et
Phlippe Le Béhot.
JL
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Course de cote de Percy
Nouvelle course de côte dans la Manche en ce dernier week-end de juin, les montagnards avaient rendezvous à Percy au sud de Coutances et à côté de Gavray. Une cinquantaine de pilotes étaient au départ le dimanche matin. Gaëtan Renouf (Dallara F300) qui a choisi de participer à cette course de côte au profit du slalom de Dieppe sera le grand favori. Dominique Hamel (Dallara F308) sera candidat au podium ainsi que Roger
Guezet (Tatuus FR2000) et Francis Renouf (Martini MK79). En production, la course sera ouverte avec notamment Ludovic Vindard (Mégane), Youri Touloucanon (Ibiza) ou encore Ludovic Leclerc (Lancer Evo 8) qui devraient se jouer la victoire.
Gaëtan Renouf remporte une nouvelle victoire cette saison après Gavray. Il a réalisé le meilleur chrono dans
toutes les manches. Dominique Hamel termine second à 1,7 secondes du vainqueur. Il n’a pas été inquiété
également en signant le 2e temps toute la journée. Denis Pilet (Silver Car) monte sur la dernière marche du
podium en contrôlant Gilbert Isabelle (BRC 2) pour 1 seconde. Roger Guezet clôt le top 5 après une belle bataille avec Francis Renouf.

En série B, Ludovic Leclerc qui évoluait à domicile l’emporte avec une avance de 1,3 secondes sur Guillaume
Tournière (Simca Rallye 2). Ludovic Vindard (Mégane) termine 3e avec seulement 2 dixièmes d’avance sur
Youri Touloucanon qui échoue au pied du podium.
Groupe D/E Encore de gros points pour la finale pour Gaëtan Renouf avec cette victoire de groupe et de
classe. Dominique Hamel, son dauphin au classement scratch, est également second dans le groupe et la
classe 5S. Francis Renouf est 3e de classe à 4,8 secondes du vainqueur. Seuls dans leurs classes, Roger Guezet s’impose en D/E7 et Romain Letouze (Letouze) gagne en D/E1.
Groupe CN/CM Denis Pilet qui a fait le déplacement de Bretagne l’emporte en CM2 devant Gilbert Isabelle. Les
2 pilotes terminent respectivement 3e et 4e au scratch. Grégory Martin (BRC) monte sur la dernière marche du
podium mais il est plus loin. Arnaud Herriau (Norma M20A) gagne la CN2.
Groupe A Avec sa victoire chez les voitures fermées, Ludovic Leclerc remporte donc le groupe A et la classe 4.
Dimitri Levesque est second en A4 avec sa BMW 325i. Youri Touloucanon échoue à la seconde place du
groupe mais se console avec le gain de la classe A3. Aurélien Perrotte (Clio) et Bernard Chrétienne (Clio RS)
montent sur le podium après une belle bagarre. Guillaume Hyver (Saxo) est seul en A2 et s’impose logiquement.

Groupe FC Belle victoire de Guillaume Tournière qui remporte son duel avec Thibaut Paul (Simca Rallye 2).
Tournière remporte la classe 1 alors que Paul s’impose dans la classe 2. Frédéric Le Verne également sur Simca prend le dernier accessit dans le groupe et second en FC1. Claude Pierquin (R8 Gordini) échoue au pied du
podium mais il prend la seconde place en FC2. Yves Rabec (Simca Rallye 2) est 3e en FC2 en ayant pu réaliser
qu’une seule montée.
Groupe F2000 Encore une nouvelle victoire pour Ludovic Vindard qui s’impose avec 6 dixièmes d’avance sur
Pierre-Julien Loton (Civic). Vindard gagne en F2000-3 devant Joël Mesnilgrente (Mégane) et Dominique Hue
(Mégane). De son côté, Loton gagne la classe 2 devant Anthony Lhomer (106 S16) et Mathieu Loisel (106
S16). Marius Lemosquet (AX) est seul dans la petite classe.
Groupe GT En terminant 5e victoire des voitures fermées, Hugo Lebreton remporte le groupe GT et la classe 2
au volant de son originale BMW 135i. Le nordiste Léonard Lusardi (Lotus Elise 111R) termine 2e de groupe
mais remporte la classe GT1.
Groupe N Seulement 5 voitures en groupe N, Stéphane Pecate (Impreza) empoche le groupe et de classe.
Francis Marie (Sierra Cosworth) termine à presque 2 secondes du vainqueur en N4. Robin Perrotte (Clio 2 RS)
est second du groupe et remporte la N3. Nolwenn Le Cunff en double monte avec Perrotte est seconde en N3
et s’impose chez les féminines. David Duboscq (Saxo) est seul en N1.
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La famille CAMIER dans tous les coups en sport automobile!!!
La rédaction a décidé dans sa rubrique « féminines » de mettre en avant une mère et sa fille toutes les deux passionnées de sport auto ;
Patricia et Estelle Camier.
-Patricia : 61 ans mère de 2 enfants et grand-mère de 4 petits enfants, factrice.
-Estelle : 23 ans animatrice en milieu scolaire.

Patricia, Estelle, racontez-nous votre parcours depuis vos débuts jusqu’à maintenant.
-Patricia : « J’ai commencé en spectatrice il y a 36 ans environ. Il y a 10 ans Michel a commencé à rouler, nous avons donc cherché une
écurie proche de la maison. Nous avons donc pris notre adhésion à l’Ecurie Porte Normande ; organisation avec laquelle je me suis investie en tant que bénévole. Depuis 2017, je suis devenue présidente de l’association qui organise la Course de côte de Gisors et le
rallye de Gournay ; ceci n’a pas été forcément simple mais j’avais une bonne connaissance du terrain et des membres de l’Ecurie ».
-Estelle : « J’ai débuté par être spectatrice depuis l’âge de 3 ans, j’ai été bercée au son des moteurs.
Dès que Papa a commencé à courir, je faisais l’assistance .Ceci m’a toujours démangé de pouvoir être au volant. Le rêve d’enfants deviendra réalité…
J’ai obtenu mon permis en 2016, j’ai donc pu prendre ma licence de pilote en Course de Côte. Je débute et je découvre la voiture de Papa. L’essentiel est que je me fasse plaisir mais je me prends facilement au jeu. »

Patricia, dis-nous comment es-tu devenue présidente de l’Ecurie Porte Normande ? Quelles sont les contraintes ?
-Patricia : « Je suis devenue présidente par hasard, le poste m’intéressait pour pouvoir apporter mes idées en tant qu’organisatrice. La
première année comme les autres, j’ai été bien épaulée par les membres de l’association. Ceci représente un gros travail administratif
comme les autorisations des Mairies, de la Préfecture etc…
J’ai eu quelques soucis de santé qui ne m’ont pas facilité la tâche lors de ces préparations mais j’ai toujours été bien aidée par les
membres sur le terrain.

Estelle, on te voit courir en Course de Côte depuis le début de l’ année, donne-nous tes premières impressions.
-Estelle : « Tout commence par un rêve…..
Ma première appréhension a été mon premier départ ; peur de caler. Je n’ai jamais essayé de faire un départ d’une course avant ma
première. J’étais stressée car c’était pour moi le Grand Jour …
Ensuite, il faut savoir que je roule avec la voiture de Papa en double-monte donc je n’ai pas le droit de casser notre jouet.

Mon ressenti de rouler cette année est super et vraiment magique »
Dernière question réservée aux parents : Quelles sont vos impressions sur Estelle pilote ?
-Patricia et Michel : « Nous sommes fiers qu’Estelle ait pu réaliser son rêve. Ceci est une grande fierté que la relève soit assurée. Nous
sommes également fiers de la progression après chaque course. »
-Patricia : « Le plus stressant pour moi est l’attente du passage de la ligne d’arrivée lorsqu’Estelle court. C’est beaucoup plus stressant
que lorsque Michel roule. J’ai plus d’appréhension avec Estelle au volant. »
Pour finir, place aux remerciements ….
-Patricia : « Je remercie les membres de l’écurie Porte Normande, l’ASA Normandie, les Mairies traversées par le rallye de Gournay, la
mairie de Gisors, la famille et tous les amis du sport auto et personnels.
-Estelle : Je tiens à remercier mes parents et mes amis ainsi que tous mes sponsors :
-ETIC
-Mario et Vanessa
-Bricomarché
-Pièces auto
-Plaza Immobilier

-Krys
-Imprim Gisors
-Prud’homme
-JDL Assistance
-Adequate Fermetures

Merci à Normandie Sport auto-NSA.
C’est top ce que vous faîtes.
Vous mettez aussi bien en avant les pilotes connus, les moins connus ainsi que les officiels et bénévoles.
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Slalom de Dieppe
Une semaine après le slalom de Gréville Hague au Nord de la Manche, les slalomeurs se retrouvaient
à Dieppe à l’autre extrémité de la Normandie. L’Avenue Sussex en plein cœur de la zone industrielle
à quelques encablures de l’usine Alpine sera le terrain de jeu des pilotes. La chaleur caniculaire de la
veille a laissé place à la fraîcheur et un temps couvert le matin mais le soleil fait son retour pour la
course l’après-midi.
Après plusieurs années où seulement une petite cinquantaine de pilotes étaient présents, il faudra
compter sur une soixantaine de pilotes cette année et qui viennent pour la grande majorité de la ligue
voisine des Hauts-de-France. Le travail effectué par l’équipe de Yannick Gallois porte ses fruits (voir
interview). De plus, le Mitjet du Big Jim Racing est présent pour faire le show entre les manches.
Dominique Hamel, vainqueur en 2016 et 2017 ainsi que Gaëtan Renouf tenant du titre ne seront pas
là. Philippe Ducrocq (Dallara) est le grand favori mais il faudra également compter sur Laurent Varlet
(Tatuus), Vincent Lechertier (Serem) ou encore Benoît Mouquet (Radical SR4). Du côté des voitures
fermées, la bataille s’annonce ouverte entre les nordistes Romain Wallon (Clio Williams), Julien Plé
(106 S16) et le normand Benoît Piard (Clio 16S).
Dès les essais, Philippe Ducrocq s’installe en tête. Lors de la 1re manche, il s’installe sur le fauteuil de
leader mais il fait une faute dans la seconde manche. Ses poursuivants, Laurent Varlet, Benoît Mouquet et Vincent Lechertier espèrent en profiter mais il revient dans la dernière manche pour améliorer
son chrono. Il remporte donc une belle victoire avec 2,1 secondes d’avance sur son dauphin Laurent
Varlet. Benoît Mouquet monte sur la dernière marche du podium après une belle bagarre avec Vincent Lechertier. Les 2 pilotes sont seulement séparés d’1 dixième de seconde. Philippe Leboisselier
(Martini) ferme le top 5.

Julien Plé l’emporte chez les voitures fermées. Il a fait la course en
tête toute la journée. Romain Wallon, après sa victoire en F2000
au rallye du Ternois la veille avec sa Clio 3, ne termine cette foisci
que second du groupe avec la Clio Williams. Benoît Piard monte
sur le podium. Les 2 AX d’Anthony Herault et Yannick Gallois sont
respectivement 4e et 5e.
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Slalom de Dieppe
Groupe D/E Le pilote de Gamaches dans la Somme, Philippe Ducrocq, remporte une belle victoire et
donc du même coup le groupe et la classe 5S. En D/E7, Laurent Varlet l’emporte de nouveau devant
l’autre Tatuus d’Arnaud Pignol pour 2 secondes. Dans la classe 1, victoire de Philippe Leboisselier
devant Anthony Varlet (Gloria) et Olivier Leboisselier (Arcobaleno).
Groupe CN/CM Sûrement le groupe le plus disputé sur cette épreuve, Benoît Mouquet et Vincent Lechertier sont habitués à se battre pour le groupe dans les Hauts-de-France. C’est Mouquet et sa Radical qui s’impose. Il gagne également la CN1. De son côté, Lechertier bute sur le vainqueur du jour
pour 1 dixième mais se console avec le gain de la CN2. En CN1, Jean-François Cleuziou (ARC) et Arnaud Prieur (Fenouil) montent sur le podium. En CM, Jean-Marc Lechertier (PRM Fun Boost) contrôle
Boris Saint Maxent avec qui il était en double monte.
Groupe F2000 Premier en production, Julien Plé s’impose en F2000 et dans la classe 2. Son poursuivant, Anthony Hervieu (Saxo) est à 6 secondes. Alexandre Maison (Saxo) monte sur la 3e marche à 3
dixièmes d’Hervieu. En F2000-3, Romain Wallon l’emporte et s’adapte très vite d’une discipline à
l’autre en réalisant encore une fois un week-end marathon après celui du rallye du Marquenterre et
du slalom de Jumièges. Il l’emporte avec une avance de 4 secondes sur Julien Lemarié (Clio 16S). Guy
Wallon est 3e. Franck Anselin (Clio 3 RS) échoue au pied du podium pour seulement 2 dixièmes.
Dans la petite classe, Yannick Gallois (AX GTI) l’emporte à domicile après une belle course ponctuée
d’une belle 3e place de groupe. Son dauphin, Benjamin Mailly (205 Rallye) suit à 1,8 secondes. Clément Theroude (AX Sport) prend le dernier accessit.
Groupe N Finaliste l’an dernier, Benoît Piard remporte une belle victoire de groupe et marque de gros
points en vu de participer de nouveau à la finale. Il était le seul en N3. Second du groupe, Julien Sart
(Saxo) s’impose en N2S devant Augustin Ousselin sur la même voiture en double monte. Vainqueur
de la N1, Kévin Damé (106 XSi) monte sur la dernière marche du podium de groupe. Aurélien
Guedjou (106 XSi) et Roger Damé (106 XSi) sont plus loin et complètent le podium.

Groupe A Avec seulement 4 partants en groupe A, il n’y a pas vraiment eu de bataille. Anthony Herault termine 4e en série B et remporte donc le groupe et la petite classe. En A2, Nicolas Horcholle est
venu faire une pige en slalom et remporte la classe devant Stéphanie Martin avec qui il partageait le
volant de la Saxo. Seul en A3, Jonathan Marc (Clio) gagne en terminant à la 29e place au scratch et
en terminant sur le podium de groupe.
Groupe Loisir Encore une fois, le groupe Loisir est bien fourni avec 13 pilotes au départ. En L2,
Gaëtan Magnin (Clio 1) s’impose avec 7 dixièmes d’avance sur le second Thierry Mangeot (Punto
HGT). Valentin Lyoen (C2 VTS) grimpe sur la dernière marche du
podium avec seulement 3 dixièmes de retard sur le second. Michael Peignaux (Punto HGT) et Stéphane Siméon (R5 GT Turbo)
suivent et terminent 4e et 5e. Dans la classe 1, Romain Anquetil
(106) gagne en terminant 6e du groupe. Pascal Gallois (Twingo)
et François Prieur (Simca CG) montent sur le podium en terminant à 10 secondes du vainqueur.
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Course de cote des Andelys
Les montagnards avaient rendez-vous comme depuis de nombreuses années fin juin aux Andelys
sur les bords de Seine. Le relief escarpé de la Vallée de la Seine accueille de nombreuses épreuves
(St Pierre de Varengeville, Moulineaux ou encore Tancarville) et la côte des Andelys est celle qui attire
le plus de pilotes bien souvent. Le tracé est sur une route large et la côte est une des plus longues de
la saison. Les monoplaces sont donc au rendez-vous ainsi que de nombreuses voitures fermées. 98
pilotes prennent ainsi le départ des essais le samedi après-midi et le dimanche matin sous un beau
soleil.
Après sa victoire l’an passé, Kévin Durot (Norma) présent sur la liste des engagés est pressenti
comme grand favori à sa propre succession mais malheureusement, il déclare forfait. Fabien Ponchant (Dallara F3) devient donc le favori mais les outsiders sont présents en nombre. Anthony Gueudry (Martini MK80) et Alain Facon (Dallara F302) devraient jouer les premiers rôles à moins qu’Eddy
Perez au volant de sa Dallara 301 à moteur de moto, viennent déjouer les pronostics. Il a remporté
les courses de côte de Sens-Voisines et Gisors le mois dernier. Il faudra également surveiller les Norma d’Alain Le Sausse ou encore Eric Lecerf, vainqueur au Billot il y a 1 semaine.
Du côté des voitures fermées, la victoire devrait être une nouvelle fois pour Geoffrey Carcreff (Scora
Maxi) à moins que le très rapide Julien Français (Simca Rallye 3) viennent lui contester sa suprématie.
Il faudra surveiller également la Peugeot 308 Cup de Julien Dupont tout comme les Seat Leon Supercopa de Geoffroy Bouhin et Cyrille Lemaire. Du côté du F2000, nous devrions assister à une nouvelle
bagarre entre Christian Boullenger (Clio RS) et le francilien Reinold Lafaye (Saxo VTS).
Dès les essais chronos, Fabien Ponchant s’installe aux avants postes devant Alain Le Sausse. Anthony Gueudry est sur la dernière marche du podium. En production, Geoffrey Carcreff domine son sujet
devant Julien Français et Cyrille Kerdraon surprenant 3e au volant de sa nouvelle Porsche Cayman
GT4 pour sa première apparition. La tendance se confirme en course avec Ponchant qui enlève tous
les meilleurs temps et c’est donc logiquement qu’il l’emporte. C’est sa 2e victoire sur ce tracé après sa
victoire en 2017. Comme aux essais, Le Sausse est second après avoir réalisé une belle course en
terminant à 1,2 secondes du vainqueur. Sur la dernière marche, Eddy Perez réalise l’exploit avec sa
Dallara en D/E 1 de se hisser à cette place après des passages de fous. A noter qu’après une petite
sortie samedi aux essais, Eddy et son équipe ont fait l’aller-retour en région parisienne pour changer
les pièces et réaliser cet exploit. Arthur Saint Germain termine au pied du podium et Anthony Gueudry clôt le top 5.
En production, Geoffrey Carcreff remporte une nouvelle victoire et prouve que la Scora est toujours
une machine redoutable. Il a réalisé des chronos inférieurs à la minute toute la journée. Julien Dupont
est son dauphin et s’impose en groupe A. Julien Français termine 3e au volant de sa Simca.
Groupe D/E Fabien Ponchant est le grand vainqueur de la journée. Son palmarès s’étoffe au fil des
week-end et il montre qu’il est le nouvel homme fort de la discipline après l’hégémonie de Bertrand
Lassalle. Anthony Gueudry est second de la classe 5S devant Alain Facon qui a dû contenir pour 6
centièmes Alban Lapotre au volant de sa nouvelle Dallara. Surprenant second de groupe, Eddy Perez
a réalisé une course parfaite et s’impose dans la petite classe devant Frédéric Brot (Minarti KM02)
pour 9 secondes. Seul dans la classe 4, Romain Petitot (Dallara F308) gagne. Après avoir pris les devants lors des essais, l’anglais John Page (Ralt RT32) s’est fait dépassé par Thomas Beaufils (Lola
T620) dès la première montée et c’est donc ce dernier qui l’emporte pour un peu plus d’1 seconde.
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Course de cote des Andelys
Groupe CN/CM La bataille des Norma est remportée comme souvent par Alain Le Sausse. Il s’impose sans
avoir été inquiété pour 1,1 seconde sur Arthur Saint Germain qui est passé de la Caterham à la Norma et
prouve que son adaptation à sa nouvelle monture est plutôt rapide. Frédéric Chatelain termine 3e du groupe
et de la classe CN2. Gianni Sonzogni hisse sa Ligier JS49 au milieu des Norma à la 4e place en ayant dû batailler avec Eric Lecerf. A noter que Stéphanie Tordeux également en Norma termine 8e du groupe et de la
classe mais surtout 1re féminine. En CM, Claude Laurent (BRC) est bien seul.
Groupe FC Encore une victoire pour Carcreff pour les voitures fermées, il gagne donc également le groupe FC
et la classe 4. Gérard Brianza avec son Alpine A310 V6 au son ravageur est plus loin à la seconde place tandis que David Thorin également au volant d’une Scora Maxi issue des ateliers Carcreff est toujours en apprentissage. Julien Français (Simca Rallye 3) a impressionné avec ses passages tout en glisse et termine à une
belle seconde place de groupe derrière l’intouchable Carcreff. Il gagne la FC2. Son père, Alain, termine de son
côté 3e de groupe et 1er de la classe 1 au volant de son Alpine A110.
Groupe A Julien Dupont s’impose au volant de sa belle lionne et remporte la classe 4. Geoffroy Bouhin est second du groupe à 1 seconde du vainqueur mais se console avec le gain de la classe A5. Cyrille Lemaire
s’incline dans la bataille des Seat pour 4 dixièmes. David Pinel (Mitsubishi Lancer Evo 6.5) suit plus loin. En A3,
Michel Bineau avec sa Nissan Almera Kit Car l’emporte et nous montre que les anciens ont toujours leur mot à
dire. Il termine devant l’autre Nissan Almera d’Emmanuel Anfray qui est par ailleurs son ancien copilote lorsque les deux hommes roulaient en rallye toujours au volant d’une Nissan. Derrière les 2 japonaises, on retrouve Romain Rebois (206 RC) et contrôle Richard Vallois (Clio 16S) qui est venu s’essayer à la côte après ses
apparitions cette saison en rallye (Neufchâtel et le Tréport notamment). Victoire en A2 pour le picard Laurent
Chrétien (Saxo Kit Car) et qui gagne avec une avance confortable sur Nicolas Largemain (Saxo VTS) et Thomas Durand (Saxo VTS). Dans la petite classe, c’est Nicolas Porée (106 XSi) qui l’emporte à domicile devant
Dylan Herry (AX Sport) et Estelle Camier (205 Rallye).
Groupe GTTS et GT Le beauvaisien Cyrille Kerdraon gagne le groupe GTTS et la classe 4 au volant de sa nouvelle Porsche Cayman GT4. En ayant toujours eu une infime longueur d’avance, Jean-Jacques Maurel remporte
le duel de RCZ face à Fabrice Lorgnet pour 1 dixième de seconde. Jean-Luc, le frère de Fabrice monte sur la
dernière marche du podium de la GTTS2. Seul en groupe GT de série, Christian Ortega gagne donc (Lotus 2
Eleven).
Groupe F2000 Nous avons bien assisté au duel entre Christian Boullenger et Reinold Lafaye. Le duel a été si
intense que Lafaye a effectué un tout droit dans la seconde montée mais Boullenger signe une dernière montée remarquable qui relègue son adversaire à 3 dixièmes de seconde. Il s’impose donc en F23 devant Olivier
Compain (309 GTI) et Joël Hemet (R5 GT Turbo). Dans la classe 2, Frédéric Vignac (Saxo VTS) ne peut rien
faire face à Lafaye et doit s’incliner pour 8 dixièmes. Le nordiste Jordan Gawel (Golf 1 GTI) monte sur la dernière marche. Week-end victorieux pour la famille Kerdraon qui récolte 2 victoires avec celle de Cyrille en
GTTS 4 et Jérôme en F2000-1. Le pilote de la 106 réalise une belle course en terminant au pied du podium de
groupe. Il s’impose face à Gilles Berger de plus en plus à l’aise avec sa nouvelle 205 Rallye. Alain Blaszczynski
(106) monte sur la boîte dans la classe.
Groupe N Toujours au volant de sa belle BMW M3, Jean-Marc Onuspi remporte le groupe N. Il gagne du même
coup la N4. Yann Duhamel (Honda Integra) est second du groupe mais remporte la classe 3 devant Cédrik
Thollon qui a troqué cette saison sa Peugeot 106 N1 contre une Clio Williams N3. Yohan Bardin (206 RC)
prend le dernier accessit. Comme Nicolas Porée en A1, Thibaut Moncomble évoluait à domicile avec sa Saxo
N2 et c’est donc logiquement qui l’emporte avec une avance de 1,5 secondes sur Maxime Lemonnier (Saxo
VTS). Julien Poyer (Saxo VTS) est 3e. Seul en N1 après l’abandon des frères Touzet (106), Frédéric Deniel (205
Rallye) l’emporte.
Retrouvez le classement sur : http://www.rallygt.fr/rallygt/crand2019/recapitulatif_courses.asp
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Slalom de Gréville
La piste de karting de Gréville Hague est le théâtre du 6e slalom de la saison. Ce circuit se situe dans les environs de Cherbourg et du Cap de la Hague dans la pointe Nord-Ouest de la Manche. Le beau temps est au rendez-vous et 65 pilotes se présentent le dimanche matin sur la ligne de départ.
Stéphane Lamoureux (Reynard 913) est le grand favori et tentera de briguer une nouvelle victoire. Thibaut Lemoine (Dallara F300) et Gaëtan Renouf (Martini MK32) seront candidats au podium. Du côté des voitures fermées, la bataille sera ouverte avec la présence d’Anthony Fleury (Clio), Maxime Norroy (Clio Williams) ou encore le breton Francis Mornet (BX 16 TRS).
Thibaut Lemoine prend les devants aux essais devant Stéphane Lamoureux. Dès la première manche, Lamoureux s’installe aux avants postes et contrôle ses adversaires. Lemoine le suit à 5 dixièmes et Renouf à 3 secondes. Lors de la dernière montée, Renouf prend les devants et Lamoureux n’améliore pas. Il remporte sa 1re
victoire de la saison ! Lamoureux est second à 3 dixièmes et Lemoine à 8 dixièmes.
En série B, Francis Mornet au volant de sa BX a fait cavalier seul toute la journée en remportant toutes les
manches. Thibaut Paul (Simca Rallye 3) est à 1,3 secondes et Maxime Norroy complète le podium.
Groupe D/E Vainqueur de son premier slalom de l’année, Gaëtan Renouf remporte le groupe et s’impose dans
la classe 3. Gérald Hervé (Dallara 305) est son dauphin dans la classe suivi de Gaëtan Drouet (Martin MK79).
Seul dans la classe 2, Stéphane Lamoureux gagne logiquement et marque encore des points pour la finale
avec la seconde place au scratch. Sur la dernière marche du podium au scratch, Thibaut Lemoine se console
avec le gain de la D/E 5S. Du côté de la D/E 7, Xavier Lemarchand (Tatuus FR2000) s’impose avec une avance
confortable sur ses poursuivants Patrick Mangin (Martini MK59) et Frédéric Lemoigne (Tatuus FR2000). Eddy
Ravenel (Dallara 300) remporte la petite classe avec 4 secondes d’avance sur Philippe Leboisselier (Martini
MK24).
Groupe CN/CM Arnaud Mornet (ARC) remporte le groupe CN en réalisant tous les meilleurs temps de la journée. Il remporte la classe CN2 devant Yann Sauvey (Hema) et Jean-Pierre Troadec (Norma M20B). Stéphane
Michel (BRC 05 Evo) termine à la seconde place du groupe et s’impose en CM1. Il remporte son duel haut la
main face à Maurice Launey (BRC).
Groupe F2000 Premier en production au volant de son originale Citroën BX, le breton Francis Mornet remporte
du même coup le groupe F2000 et la classe 2. Anthony Hervieu (Saxo) est à 2 secondes. Quentin Helaine (205
GTI) monte sur la dernière marche du podium de classe. Second du groupe, Anthony Fleury (Clio), qui dominait
l’an dernier le groupe A, remporte la classe F2-3. Joël Mesnilgrente (Mégane) et Dominique Hue (Mégane)
complètent le podium. Dans la petite classe, Marius Lemosquet (AX) remporte son duel face à Jordane Ledentu
(205).

Groupe FC Seulement 2 partants et nouvelle victoire pour Thibaut Paul (Simca Rallye 2) devant l’autre Simca
de Yves Rabec.
Groupe A Maxime Norroy (Clio Williams) remporte une nouvelle victoire cette saison et s’impose aussi en A3.
Bernard Chretienne (Clio RS) est second et Yohan Lemonnier (Clio Williams) termine plus loin. Dimitri Levesque (Saxo) prend le dernier accessit dans le groupe et l’emporte dans la classe 2. Benoît Gallot (206 XS) en
ayant réalisé qu’une montée termine à la seconde place. Gérard Gallot sur la même voiture termine 3e. Philippe Regnier (205 Rallye) remporte le duel des petites cylindrées face à Gaël Mesnil sur la même voiture.
Groupe N Nouvelle victoire de Kévin Lebourgeois en groupe N au volant de sa Clio Williams. Il remporte le
groupe et la classe 3 pour 4 dixièmes face à Mickaël Hirard (Saxo) qui se console avec le gain de la N2. En N3,
Stéphanie Billault qui a délaissé sa Simca contre la Clio de Kévin Lebourgeois termine 2e de classe. Mickaël
Oursel (Saxo) termine quant à lui second en N2. Dans la petite classe, Jérôme Hersent (106) contrôle David
Hautemanière (106).
Groupe GT Encore une fois, Cédric Neuville l’emporte au volant de la Nissan 350Z. Le nordiste Léonard Lusardi
(Lotus Elise) termine à 1,5 secondes tandis que Céline Neuville Bourdon en double monte sur la 350Z ferme la
marche. Elle termine 3e féminine.
Du côté des féminines, Jessica Moulinet (Funyo 4RS) gagne face à Stéphanie Billaut et Céline Neuville Bourdon.
Retrouvez le classement sur : http://www.rallyego.com/wp-content/uploads/classement-grehag19.pdf
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Entretien avec Tiphaine MAUDUIT
Lors des rallyes on se croise tous, on se fait tous la bise, on se raconte
des blagues et des anecdotes mais connaissons-nous vraiment les
personnes que nous avons en face de nous ?
Pour ce numéro-là, je suis allée à la rencontre de Tiphaine Mauduit qui
a eu un accident du travail, cela a stoppé sa passion pendant 1 an & 4
mois.

Tiphaine Mauduit est âgée de 31 ans, elle habite en basse Normandie.
Elle est lad driver dans les courses hippiques. Elle commence le rallye
en 2015 en tant que copilote au côté de Thomas Lecable en Clio 16s
f2000-14. Elle a aussi navigué Jerome Rasse en Fiat Uno en F2000-14
également. Cette passion a été transmise par son père lui-même fan
de rallye, qui l’emmenait petite sur le bord des spéciales.
Le 28 Février 2018, la vie de Tiphaine prend une autre tournure, elle
une fois qu’elle est sérieuse fallait
est victime d'un accident sur son lieu de travail. Elle a eu de nombreux Pour
immortaliser ce moment!!!
traumatismes : le bassin de déplacé, le fémur fracturé à 3 endroits et
une entorse du genou. Tiphaine a subi une opération qui consistait à
poser une vis dans son fémur. La convalescence et la rééducation allaient être longues, entre les
séances d’ostéopathie pour remettre son bassin, sa jambe et son dos en place. Aller à la mer ou la
piscine pour ré apprendre à marcher et retrouver son équilibre.

Le 30 Mars 2019 soit 1 an & 1 mois, jour pour jour, Tiphaine fait son comeback dans le monde du rallye à l’occasion du rallye de Lillebonne au côté de Sébastien Levaufre dans une clio 2 rs en F2000-14.
Le chirurgien et ses propres parents ne croyaient pas en son retour mais Tiphaine était déterminée à
revenir et tout ça grâce à son mental d'acier et à l'envie de reprendre sa place dans le baquet. Ce qui
est chose faite, déjà 5 rallyes depuis son retour et nous la retrouvons à Chinon. Tiphaine a prévu une
saison plus que bien remplie car elle prévoit de faire encore 11 rallyes cette année. Et pourquoi ne
pas envisager la finale à Albi en Octobre prochain ?
La bonne humeur est présente dans la Clio avec Sébastien, c’est donc en toute logique que la saison
va se poursuivre à ses cotés nous confie Tiphaine!!!
Dans son histoire Tiphaine nous fait comprend que dans la vie, tout n'est pas rose, qu'il faut savoir se
battre et avoir un moral d'acier pour avancer. Puis se donner les moyens de réussir que ce soit dans
la vie perso que pro. Que tout peut basculer en quelques secondes et que la force d'une passion peut
nous aider à surmonter ces épreuves.
« Je tiens à remercier toutes les personnes qui
nous suivent de près comme de loin, mes parents qui sont présent sur chaque rallyes ainsi
que les amis. Mon copain présent pour les assistances. Également à Sébastien Levaufre pour sa
confiance ainsi qu'aux autres pilotes avec qui j'ai
pu rouler et NSA pour l'interview »
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Yannick GALLOIS
Rencontre avec Yannick Gallois
Nous vous proposons une interview de Yannick Gallois qui arpente les slaloms depuis quelques années et les
rallyes depuis le début de saison.
MH : Peux-tu te présenter ?
YG : Yannick Gallois licencié à l'Asa Pays de Dieppe depuis 3 années
MH : Depuis quand roules-tu en slalom ? Et en rallye ?

YG : J'ai commencé en 2015 avec l'AX en Loisir puis en 2016 je l'ai faite évoluée
en F2000. Le rallye a commencé cette année avec l'achat d'une 106 N1 pour
partager cette passion avec ma petite amie Céline
MH : Peux-tu nous parler de ton palmarès ?
YG : En 2017, première année de licence avec une qualification pour la Finale
des Slaloms à Roanne. En 2018, nouvelle qualification pour la Finale cette fois
ci à Ancenis. Et enfin, en 2019, premier rallye à Neufchâtel en Bray avec une
victoire de classe en N1.
MH : Quels sont tes objectifs pour cette saison et tes perspectives pour l'avenir ? Rallye, Slalom ou les 2 ? Peut
-être également de la course de côte ?
YG : Cette saison, j'ai privilégié le rallye pour débuter notre apprentissage, tout en faisant quelques slaloms
que j'apprécie. La saison prochaine sera sûrement plus axée sur le slalom au vu de la proximité de la Finale
2020 (Seine et Marne) et sûrement quelques rallyes également plutôt que la course de côte...
MH : Quel est ton rôle au sein de l'organisation du slalom de Dieppe ?
YG : Ça va de la mise en place du matériel, des véhicules, de l’implantation... Je m’occupe également de la réception des engagements, des publications sur la page Facebook, la préparation de la remise des prix, l'aide
aux vérifs administratives.... On est une petite équipe mais très soudée pour faire toutes ces choses. De plus,
j’ai mis en place une tombola l’année dernière, qui me tient à cœur et qui est pour remercier tous les pilotes qui
font le déplacement.
MH : Es-tu satisfait de cette édition ?
YG : Oui je pense qu'on peut être satisfait, avec un plateau de qualité comptant 62 concurrents cette année,
contre une cinquantaine l'année précédente. Cette édition est aussi marquée par la présence du Big Jim Racing Team en démonstration avec la Mitjet pour le plus grand plaisir des spectateurs sous un beau soleil.
MH : Peux-tu nous parler de l'avenir pour le slalom de Dieppe ? Des rumeurs circulent concernant un changement de site ?
YG : Il y aura forcément une 16ème Édition et sûrement de la nouveauté concernant le parcours....
MH : Et pour terminer, es-tu un lecteur régulier de notre magazine ?
YG : Oui je lis votre magazine à chaque sortie, c'est toujours très
plaisant de pouvoir suivre l'actualité du sport Auto de notre région
à travers vos reportages. Bravo à toute l'équipe. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'Asa Pays de Dieppe et Dieppe Rallye pour
leur soutien, mes parents qui me suivent à chaque épreuve surtout
ma petite amie Céline avec qui je partage ma passion pour mon
plus grand bonheur et sans oublier mes amis du Nord qui m'accueillent toujours avec un grand cœur sur leur épreuve.
MH : Merci à toi d’avoir répondu à nos questions. Nous te souhaitons le meilleur pour le reste de ta saison.
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Course de cote des Moulineaux
La ville de Moulineaux accueillait la 23e édition de sa course de côte ainsi que la 2e édition VHC. Le tracé est en intégralité en sous-bois non loin des spéciales du rallye des Cent Margelles et du circuit des Essarts. Les conditions ne sont pas
au beau fixe cette année avec une alternance entre averses et éclaircies.
Comme l’an dernier, 70 pilotes sont présents dès les essais le dimanche matin. Grand favori, Fabien Ponchant (Dallara
F302) tentera de remporter une seconde victoire après 2017 sur ce tracé. Le vainqueur de l’an dernier Jérôme Martin est
absent. Il devra surveiller toutefois Gaëtan Renouf (Dallara F300) qui a réalisé de belles performances en ce début de saison. Les pilotes Norma auront également un rôle à jouer avec Alain Le Sausse, William Pommery ou encore Alban
Lapôtre. Du côté des voitures fermées, la course s’annonce ouverte avec comme potentiel vainqueur Julien Dupont
(Peugeot 308 Cup), Geoffroy Bouhin (Seat Leon Supercopa) en groupe A. Christian Boullenger (Clio RS) sera le favori en
F2000 et Jean-Marc Onuspi (BMW M3) le sera également en groupe N. On connaît la rapidité de Julien Français qui sera
cette fois-ci au volant de l’Alpine A110 familiale.
Dès les essais, Ponchant conforte son rôle de favori et prend les devants avec 2 secondes d’avance sur Renouf. Pommery
complète le podium et mène du côté des protos. Pour sa première course en Alpine, Français est en tête en série B et devance Bouhin et Boullenger. Ponchant et Renouf occupent toujours les 2 premières places à l’issue de la première montée. Le Sausse dépasse Pommery pour le gain du dernier accessit. Lors de la seconde montée, l’organisation a pris beaucoup de retard suite à plusieurs faits de course dont des sorties de route. La dernière montée est donc annulée. Ponchant
gagne une nouvelle fois devant Renouf qui termine à 1,9 secondes. Le francilien Pommery réalise une belle course en
prenant la dernière marche du podium après une belle bagarre avec Le Sausse. Les 2 pilotes sont séparés de seulement
1 dixième à la fin de la journée. Dominique Hamel (Dallara F302) complète le top 5. Du côté des voitures fermées, Bouhin
s’impose et emporte du même coup le groupe A. Il est suivi des 2 F2000 de Boullenger et Lafaye (Saxo VTS).

Groupe D/E Fabien Ponchant remporte une belle victoire et vient étoffer son palmarès déjà bien rempli. Gaëtan Renouf
que l’on savait rapide en slalom est en train de confirmer qu’il faudra compter sur lui également en course de côte. Les 2
pilotes sont également aux avants postes en D/E5S. Dominique Hamel est 3e. En D/E2, Thomas Beaufils (Lola T620) contrôle l’anglais John Page (Ralt RT32). La petite classe est pour Christophe Brot (Minardi KM02) qui relègue son dauphin
Romain Letouze (Letouze F2LRj) à une seconde. Son père Frédéric est 3e. Seul chez les Formule Renault, Frédéric Vandenbussche gagne la D/E7.
Groupe CN/CM Après une belle bagarre, William Pommery s’impose avec la Norma face à Alain Le Sausse pour seulement 1 dixième. Alban Lapôtre suit à 1,5 secondes et contrôle pour 8 dixièmes Eric Krtensky qui termine au pied du podium du groupe et de la classe CN2. Cyril Aubert est 5e. Il y a donc 5 Norma aux 5 premières places.

Groupe A Premier en catégorie production, Geoffroy Bouhin s’impose avec sa Seat Leon Supercopa pour son retour sur
les pentes de la région. Il contrôle l’autre Seat de Cyrille Lemaire qui est 4e de groupe. James Debeauvais avec une Seat
de première génération est plus loin. Pratiquement à domicile, Julien Dupont avec sa rare Peugeot 308 Cup est second du
groupe et premier en A4. En A2, l’Isarien Laurent Chrétien termine sur le podium du groupe et remporte la classe 2 avec
sa Saxo Kit Car.
Julien Jollit est venu faire une pige en course de côte à domicile termine second de classe et termine devant Thomas Durand qui est toujours en apprentissage de sa Saxo VTS. Belle bagarre dans la classe 3 avec une belle victoire d’Emmanuel Anfray au volant de sa Nissan Alméra. Il contrôle Youri Touloucanon (Seat Ibiza) et Arnaud Comte (Clio 3 Cup). En
A1, Bertrand Philippe « Bwana » (AX GTI) s’impose pour 9 dixièmes face à Michel Camier (205 Rallye) qui disputait sa
première course de la saison.
Groupe F2000 Encore une fois, nous avons assisté à un beau duel entre Christian Boullenger et Reinold Lafaye. Au final,
le premier remporte le groupe pour 3 dixièmes. Il gagne donc la classe 3 avec une avance de 2 secondes sur Olivier Compain (309 GTI). Patrick Duflot est 3e avec sa Mégane Maxi. Du côté de Lafaye, il remporte la classe 2 avec une avance de
2,5 secondes sur le nordiste Jordan Gawel (Volkswagen Golf 1 GTI). John Bourhis (205) monte sur le podium de classe. En
F2-1, Gilles Berger l’emporte au volant de sa nouvelle 205 à une belle 3e place de groupe. François Lelièvre (106 XSi) est
son dauphin à 1 seconde. Alexis Courbe (106 XN) est sur le podium. Sébastien Jakubies (205) termine au pied du podium
pour sa première course avec sa nouvelle monture.
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Course de cote des Moulineaux
Groupe N Nouvelle victoire de groupe pour Jean-Marc Onuspi avec sa BMW M3. Karl Fossey (Sierra Cosworth) est sorti de la route. Second du groupe, Romain Isaac (Saxo VTS) prend les devants face à Richard
Lemonnier (Saxo VTS). Julien Poyer (Saxo VTS) termine plus loin sur la 3e marche. En N1, Fabrice Vallet
(106 XSi) remporte son duel face à René Hubert (205 Rallye).
Groupe FC Après avoir mené la série B aux essais, Julien Français gagne tout de même le groupe FC devant son père Alain pour 4 dixièmes. Hervé Morin (Simca Rallye 3) suit à 3 secondes.
Groupe GT Seul dans son groupe, Christian Ortega continue à dompter sa nouvelle anglaise, la Lotus 2 Eleven.

Retrouvez le classement sur
: https://www.pksoft.fr/FR/classement.awp?P1=1&P2=10400043&P3=1&P4=3&P5=all&P6=0

VHC Du côté des VHC, le nombre de partants s’élève à 5 contre 3 l’an dernier. Bruno Evrard s’impose logiquement au volant de son Alpine A110. Il l’emporte avec une avance conséquente de 3 secondes sur son
dauphin Philippe Lassalle (Opel GT 1900). Rodolphe Jacquette (Porsche 911 S 2.0L) termine sur le podium
et se console avec le gain du groupe 3. Au pied du podium, Frédéric Lenoir s’impose en Classic avec sa
Ford Escort. Alain Marie clôt le classement avec son Alpine A110 et remporte la classe 4 B3.
Retrouvez le classement des VHC sur :
https://www.pksoft.fr/FR/classement.awp?P1=1&P2=10400042&P3=1&P4=3&P5=a

