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L’EDITO

VOTRE MAGAZINE

l’approche de cette fin de saison,
les dernières courses sont toutes importantes pour prétendre se qualifier dans les différentes finales. En
rallye, la qualification s’est arrêtée du côté du
rallye du Bocage avec la première victoire de
Ludovic LECLERC. Mais avant ça, les pilotes se
sont donnés rendez-vous sur les bords de Seine
à Saint Pierre les Elbeuf puis ont pu se retrouver
au rallye « familial » de Saint Germain la Campagne. L’été, c’est aussi l’occasion de parcourir la Normandie pour découvrir les nombreuses courses de côtes. Au programme de
ce numéro, Orbec, Exmes, la Forêt Auvray,
Quettreville et Etretat. Toutes ces courses ont
été animées, disputées et ont permis à de
nombreux pilotes de marquer de précieux
points.

NORMANDIE SPORT AUTO

Un seul slalom dans ce numéro, celui de Valognes mais qui fût crucial pour déterminer la
délégation normande qui prendra part à la finale très prochainement. D’ailleurs petit mot
pour nos qualifiés normands avec beaucoup
d’attentes pour certains.

autre actualité, envoyez un

A

Un numéro une nouvelle fois complet, avec
des résumés écrits et détaillés du mieux possible. Rendez-vous début Octobre pour un numéro consacré aux épreuves de septembre et
à la présentation des pilotes de rallye qualifiés
pour la finale à Albi.

Ce magazine étant aussi celui des
personnes qui le lisent, nous
ouvriront prochainement des
rubriques vous concernant.
***

PETITES ANNONCES
Vous souhaitez publier dans ce
magazine votre annonce achat/vente/
recherche, nous vous
invitons à envoyer un e-mail à :
annonces@n-sa.info
***

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

ORGANISATEURS
Ce magazine peut être également un
support de communication.
Organisateurs, vous souhaitez un espace dédié et/ou supplémentaire
pour présenter, détailler votre
épreuves, vous pouvez contacter le
support
Communication à l’adresse-mail
suivante : communication@n-sa.info

Sportivement, l’équipe NSA
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 Sport Automobile.

Site Internet: www.n-sa.info

Page Facebook: https://www.facebook.com/Normandie-Sport-Auto-NSA-348371962324677/
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L’actualité des épreuves
COURSE DE CÔTE D’ARQUES LA BATAILLE

RALLYE NATIONAL DE LISIEUX

RALLYE REGIONAL D’ENVERMEU

Coupe de France de la Montagne
(08 SEPTEMBRE 2019)

Coupe de France des Rallyes
(14 & 15 SEPTEMBRE 2019)

Coupe de France des Rallyes
(21 & 22 SEPTEMBRE 2019)

Toutes les informations sur le site
officiel de l’épreuve

Toutes les informations sur le site
officiel de l’épreuve

Toutes les informations sur le site
officiel de l’épreuve

www.arquesautosport.com

www.ecurie-cote-fleurie.fr

www.rallye-dieppe.com

COURSE DE CÔTE DE POURVILLE

SLALOM DE VILLEDIEU

SLALOM DE SAINT SAUVEUR LE VICOMTE

Coupe de France de la Montagne
(06 OCTOBRE)

Coupe de France des Slaloms
(29 SEPTEMBRE 2019)

Coupe de France des Slaloms
(06 OCTOBRE)

Toutes les informations sur le site
officiel de l’épreuve

Toutes les informations sur le site
officiel de l’épreuve

Toutes les informations sur le site
officiel de l’épreuve

www.asavaldebresle.org

www.asacobn.com

www.asacobn.com
Tous les textes et images sont la propriété de leur
auteur respectif.
Droits de reproduction : la reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque procédé
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contrefaçon. Le magazine « Normandie Sport
Automobile » se réserve tout droit de reproduction
et de traduction dans le monde entier.
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RALLYE DES CENT MARGELLES : Duel au sommet entre Julien et Rémy
Pour sa 3e édition, le rallye des Cent Margelles retrouve le parc fermé utilisé pour la première fois l’an dernier au boulodrome
de Saint Pierre les Elbeuf. 87 voitures sont au départ sur un nouveau parcours. En effet, l’ES de « Robert le Diable » laisse place
à une nouvelle spéciale dans la vallée de l’Oison, non loin de l’autre secteur chronométré. Le routier est ainsi réduit. Le soleil
et la chaleur sont au rendez-vous.
Du côté des engagés, la bataille pour la première place s’annonce très ouverte entre les R5 de Christophe Rémy (Fabia R5),
Olivier Boinet (208 T16), les GT10 de Jean-Michel Leclerc (Lotus Exige) et Eric Gonnet (Lotus Exige), les F2000 de Romain Brion
(Clio 3 RS), Gil Delamare (Clio RS) ou encore les groupes A d’Adrien Julien (Lancer Evo 9) et Frédéric Hervieu (BMW M3). Du
côté du groupe N, Guillaume Lefèbvre (Lancer Evo 9) est le favori.
Gonnet prend un meilleur départ et signe les meilleurs temps de la 1re boucle. Cependant, il est trahi par sa mécanique avant
le début de la seconde boucle et pointe en retard à la sortie de l’assistance, ce qui lui vaut une pénalité avant de rendre son
carnet après l’ES5. Rémy est particulièrement en forme au volant de la tchèque et relaie le pilote Lotus à la première place. Il
est toujours en tête à l’entame de la dernière ES mais Julien n’est plus très loin. La bataille pour le leadership s’annonce grandiose pour l’ES6. Julien remporte donc cette ES et prend la tête du rallye pour seulement 3 dixièmes ! Il remporte donc sa seconde victoire de la saison après Mézidon. De son côté, Rémy doit se consoler avec le gain du groupe R. Leclerc a été sur le
podium pendant une grande partie de l’épreuve avant de recevoir une pénalité pour pointage en avance, Brion monte ainsi
sur le podium et remporte le F2000. Leclerc remporte tout de même le groupe GT. Lefèbvre s’impose en groupe N.
Groupe A
Adrien Julien réalise une bonne saison en venant signer ce 2e succès. Il s’adjuge donc le groupe et la classe 8. Frédéric Hervieu, pour son retour, termine second de groupe et de classe à une belle 6 e place au scratch. Cédric Hunot (Clio RS) monte
sur la dernière marche du podium du groupe et remporte la classe A7. Venu du Jura, Adrien Rousselet (206 RC) prend la seconde place suivie un peu plus loin d’Yvon Carpentier (206 RC). Raynald Hautot (Clio Williams) a dû renoncer sur sortie de
route. Julien Jollit (106 S16) gagne la classe A6 à domicile suivi à une vingtaine de secondes de Thomas Dos Santos (Saxo VTS).
Luc Quevenne (106 S16) prend la 3e place après une belle bagarre avec Frédéric Hochedez (106 S16) et Matthieu Poullain
(Saxo VTS). En A6K, Kévin Bréard (206 XS) contrôle Olivier Durand (Saxo VTS). La classe A7K était bien fourni avec 5 voitures au
départ, Grégory Ermisse (Clio Williams) s’impose devant Sébastien Veillepeau au volant de sa nouvelle Mégane. Alain Maes
(Skoda Octavia Kit Car) est plus loin alors que Jean-Jacques Triplet (Seat Ibiza Kit Car) et Richard Vallois (Clio Williams) ont dû
renoncer sur problème mécanique. Et enfin, dans la petite classe, c’est Jérémi Campos (AX GTI) qui s’impose. Il avait fait également le déplacement du Jura. Romain Fabulet (205 Rallye) et Vincent Saint Clair (205 Rallye) montent sur la boîte.
Groupe R
Christophe Rémy, après une belle bagarre pour la victoire au scratch, s’adjuge tout de même le groupe R et la classe 5. Olivier Boinet prend la seconde place. Mathieu Compagnon (Fiesta R2) prend une belle troisième place de groupe et remporte
la classe R2 devant Guillaume Chéron (208 R2) et Stéphane Feuray (C2 R2 Max). En R3, victoire de Jean-Luc Durel (Clio R3) qui
s’impose devant Nicolas Domene Guérin, en phase de découverte de la DS3 R3.
Groupe F2000
Sans avoir été inquiété du week-end, Romain Brion qui a gagné de nombreuses fois sur ce rallye (ex Kalt-Bec) monte une nouvelle fois sur le podium après les déboires de Jean-Michel Leclerc. Il gagne en F2-14 devant Gil Delamare et Bruno Alix (R19
16S). La classe F2-13 a été disputée avec de nombreux pilotes rapides au départ. Antoine Margely (Saxo VTS) prend les devants dans le premier tour avant de renoncer. Fabricio Fernandes (106 S16) prend le relais et empoche la classe. Hervé Clet
(Saxo VTS) rentre second et Maxime Lemonnier (Saxo VTS) est troisième. David Bigot (206 XS) a également dû renoncer. Dans
la petite classe, Florian Fagnen (AX Sport) l’emporte avec une avance confortable sur Mathieu Péchaux (Saxo VTS). François
Lelièvre (106 XSi) qui faisait son retour en rallye, le dernier étant le rallye de la Porte Normande en 2015, prend la 3 e place malgré des soucis d’embrayage.

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

RALLYE DES CENT MARGELLES : Duel au sommet entre Julien et Rémy
Groupe GT
Jean-Michel Leclerc se retrouve bien seul suite à l’abandon d’Éric Gonnet mais l’emporte tout de même.
Groupe N
Guillaume Lefèbvre a réalisé une course parfaite pour se hisser au 5 e rang. Jean-François Piau (Subaru Impreza) est son dauphin dans le groupe et la classe. Henri Duquesne (Mégane RS) prend le dernier accessit après une belle bagarre avec Arnaud Lesnis (Subaru Impreza). En N3, Anthony Mancel (Clio RS) s’impose avec une quarantaine de secondes d’avance sur
François Turpin (Clio RS). Rodrigue Agranaté (Clio RS) est 3 e. La classe N2 revient à Mathieu Opsomer (Saxo VTS) qui continue
d’engranger des points pour la finale. Romuald Thuillier (106 S16) et Ludovic Rimbert (106 S16) sont sur le podium. Dans la petite classe, William Laleman (AX GTI) gagne devant Arthur Dufay (106 Xsi). Seul en N2S, Francis Da Silva (Polo GTI) abandonne.
VHC
Pour la seconde édition du rallye VHC, on retrouve 7 concurrents au départ. Bruno Evrard (Alpine A110) l’emporte une nouvelle fois à Saint Pierre les Elbeuf après sa victoire de l’an dernier. Patrick Hautot (Sierra Cosworth) termine second à 10,4 secondes du vainqueur. Philippe Gouley (R5 GT Turbo) prend la 3e place. Stéphane Siméon sur l’autre R5 GT Turbo présente au
départ, reste au pied du podium.
Retrouvez les classements en cliquant sur les liens suivants :
Moderne : https://www.pksoft.fr/FR/classement.awp?P1=1&P2=10400044&P3=1&P4=6&P5=all&P6=0
VHC : https://www.pksoft.fr/FR/classement.awp?P1=1&P2=10400045&P3=1&P4=6&P5=all&P6=0
Photos A-M rallye
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RALLYE DE SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE : Une histoire de famille
Comme chaque année, le rallye de Saint Germain la Campagne fait le plein avec une nouvelle fois plus de 140 partants au
départ. Les conditions climatiques ne sont pas idéales en ce mois d’août avec de fortes pluies le samedi après midi et le dimanche matin.
Général / Le plateau est très homogène avec aucun favori qui ne sort vraiment du lot même si Adrien Julien fort de ses deux
succès récents à Mezidon et aux Cents Margelles semble être le mieux armé pour l’emporter sur les routes rapides de Sant
Germain la Campagne. Il faudra également compter avec le vainqueur sortant Romain Brion et Pascal Lecamus revenu très
en forme avec sa 207 S2000 depuis le début de l’année. Lors du prologue c’est sans surprise Adrien Julien qui tire le premier
son épingle du jeu devant Romain Brion et Michel Bourgeois à 3 secondes. Pascal Lecamus est déjà hors jeu avec un souci de
différentiel sur la S2000. Le dimanche matin, c’est avec des routes détrempées qu’il faut compter et c’est Frederic Hervieu qui
à la surprise générale prend les commandes du rallye devant Romain Brion et le très rapide Alexis Flambard alors qu’Adrien
Julien perd 5min sur des problèmes électriques. Lors de la seconde boucle, le pilote de l’allemande fait mieux que résister
puisqu’il repousse Romain Brion à plus de 4 secondes. Pour la troisième place, la bagarre fait rage entre le nordiste Raoul Lacroix et les leaders du Gr N Michel Bourgeois et Alexis Flambard. L’ultime spéciale voit Romain Brion partir à la faute, c’est
donc Frederic Hervieu et sa fille qui viennent s’imposer sur ce rallye si important aux yeux de la famille Hervieu. Raoul Lacroix
et Michel Bourgeois complètent le podium.
Gr A / Frederic Hervieu qui n’avait plus gagné un scratch depuis 2007 s’impose facilement devant Cédric Hunot et Alain Halley.
Gr N / Malgré le manque de réactivité dans la mise à jour des temps, Michel Bourgeois et Alexis Flambard se sont battus tout
le week-end à coup de seconde. Le plus expérimenté s’impose finalement.
Gr F2000 / Après le retrait de Romain Brion, c’est Raoul Lacroix qui a parfaitement géré sa course qui l’emporte. Rolland Burnel
prend la seconde place devant l’Ax F2.12 de Florian Fagnen.
Gr R / Morgan Dubos devance de peu Matthieu Compagnon. Brice Pladeau est un peu plus loin.
Gr GT / Course solide de Pascal Ropers auteur de très jolis chronos régulièrement dans le top 5.
A8 / Adrien Julien out dès l’Es 3, c’est Frederic Hervieu qui prend les commandes devant Allain Halley.
A7 / Cette année, Cédric Hunot ne trouve pas d’adversaire à sa mesure et réalise une nouvelle fois la course parfaite. Pour la
seconde place, c’est une belle bagarre entre Joackim Perrotte, Philippe Sylvestre et Manu Fouchet qui terminent dans cet
ordre.
A6 / Très gros plateau en A6 pour ce rallye où Anthony Sébire a une nouvelle fois montré toute l’étendue de son talent. Malgré du temps perdu dans la première boucle du matin, il l’emporte devant Luc Quevenne auteur certainement de la plus
jolie figure de style du rallye et Mathieu Poullain
A5 / Belle victoire de Vincent Saint Clair qui a su résister au retour de Morgan Pollet, auteur d’une erreur dans l’Es3. David Ossent est troisième.
N4 / Nouvelle très belle bagarre entre les deux hommes forts de la classe N4. Michel Bourgeois prend l’avantage sur Alexis
Flambard pour seulement une seconde.
N3 / C ‘est un duel entre Matthieu Morlet et Victor Vabre qui a eu lieu tout le week-end. C’est finalement le premier cité qui
l’emporte car plus à l’aise dans la grande spéciale. Un peu plus loin, c’est Jonathan Gasnier qui prend le dessus sur Johann
Courraey pour la troisième place.
N2 / Très belle victoire de Romain Arnoult qui a d’abord dû batailler avec Antoine Margely avant que celui-ci ne renonce sur
problème mécanique avant l’ES 4. Alexandre Leclerc prend une belle deuxième place et engrange de précieux points qui lui
permettront d’aller à la finale. Mickael Chouquet monte sur la dernière marche du podium.
N2S / Seul dans la classe, Florent Fauvel réalise la course parfaite en ralliant l’arrivée.
N1 / C’est Hubert Couppey qui a surpris tout le monde dans la prologue en réalisant un temps exceptionnel. Ensuite, Julien
Liard avait repris la tête avant que la casse de sa tringlerie ne l’arrête dans l’Es4. Auteur d’un excellent dernier tour, c’est finalement Wilfried Mahieu qui l’emporte devant Hubert Couppey et un William Laleman en difficulté sur les routes détrempées.
F2.14 / Auteur d’une sortie de route dans l’ultime chrono, Romain Brion laisse le champ libre au nordiste Raoul Lacroix auteur
d’une très belle course avec sa belle lio orange en phase de réglage. Charley Trevilly et Even Lavieille complètent le podium.
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RALLYE DE SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE : Une histoire de famille
F2.13 / C’est un beau duel qui s’annonçait entre Patrice Léon et Rolland Burnel. Malheureusement, la casse d’un cardan empêcha Patrice et Nadia d’aller plus loin que l’Es 3. Rolland Burnel l’emporte assez facilement devant Gerasime Leroy, auteur
de chronos prometteurs en début de rallye sur sa belle golf bleue. David Lebel monte sur la dernière marche du podium.
F2.12 / Une nouvelle fois, Florian Fagnen était intouchable. Il réalise la course parfaite avec de très bons chronos sous la pluie
notamment. Derrière, Cédric Moulinet semblait s’orienter vers une belle deuxième place avant qu’une rotule ne cède et le
fasse sortir de la route sur un freinage. C’est donc Mathieu Pechaux qui s’empare de la deuxième place devant un Nicolas
Letalleur en difficulté avec un moteur capricieux.
F2.11 / Belle initiative de Bastien Joris qui avait décidé de laisser le volant à son père pour l’occasion. Après un temps d’adaptation en début de rallye, Stéphane a vite retrouvé ses automatismes et l’emporte devant Anthony Thomas.
R3 / Très belle performance des frères Dubos au volant de leur Clio qui l’emportent avec en prime un joli top 10. Duel de Clio
derrière avec Patrice Jeanblanc qui résiste au retour de Romain Causier.
R2 / Après un début de rallye compliqué, Mathieu Compagnon l’emporte finalement avec moins de dix secondes devant
Brice Pladeau. Pour son premier rallye avec la C2 R2, Arthur Vay prend la troisième place.
Retrouvez le classement en cliquant sur le lien suivant :
https://www.ewrc-results.com/final/59816-rallye-regional-de-saint-germain-la-campagne-2019/

Photos Momo Petit
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RALLYE DU BOCAGE : Ludovic Leclerc, pour une première !
Avec un plateau de qualité, cette 38ème édition du rallye du Bocage s’annonçait comme une édition ouverte à la victoire ainsi
qu’aux accessits. Favori au départ, Eddie LEMAITRE devra se méfier de Jean-Michel LECLERC et sa Lotus. Ludovic LECLERC,
présent sur ces terres, sera aussi un sacré client au podium tout comme les F2000 de Gil DELAMARE ou Roland BURNEL qui seront à n’en pas douter à la bataille pour un Top 5. Seul en R3, on suivra également le rallye de Fabien DESPOIS, de plus en plus
vite avec le temps.
Cette édition comporte 7 épreuves chronométrés autour de Tessy, avec un prologue dès le samedi soir qui servira de reclassement pour la seconde étape composée de 6 spéciales.
Un prologue sans surprise, avec, le meilleur temps d’Eddie LEMAITRE pour 2 dixièmes devant Jean-Michel LECLERC. Troisième,
Gil DELAMARE rentre de cette première spéciale à 5 secondes et devance Ludovic LECLERC et Fabien DESPOIS. Ludovic VINDARD rentre second du F2000 et devance Charley TREVILLY de quelques dixièmes. Roland BURNEL prend un mauvais départ,
la pluie tombe et Roland a chaussé des pneus Slick (sec). La sanction tombe, déjà 35 secondes de perdus, et il voit même le
temps du F2013 réalisé par David BIGOT.
La journée du dimanche commence sous un beau soleil, et surtout on ne verra pas le deuxième de la veille au départ. En effet, Jean-Michel LECLERC renonce sur problèmes mécaniques en rentrant au parc fermé le samedi soir (boite de vitesse). Eddie LEMAITRE semble bien seul maintenant. Il réalise le temps scratch dans la spéciale numéro 2 et 3 et porte son avance
après la première boucle à 19 secondes sur Ludovic LECLERC. Derrière la bataille entre Gil DELAMARE et Fabien DESPOIS
semble continuer. Après la première boucle, le second rentre 3ème au général avec deux secondes d’avance.
A l’issue de la spéciale 4, Ludovic LECLERC réalise le scratch et reprend 7 secondes à Eddie LEMAITRE. Eddie finira par abandonner au point stop de cette ES (mécanique). Ludovic récupère donc la tête et ne la lâchera plus malgré la pression mise
par Gil DELAMARE et Fabien DESPOIS. Rentrant à Tessy en grand vainqueur, Ludovic remporte sa première course au volant
de sa Mitsubishi, devant de nombreux supporters. Deuxième, Gil DELAMARE semble retrouver un rythme élevé et a réussi à
repousser Fabien DESPOIS à 9 secondes.
Groupe R
Finissant 3ème au général, Fabien DESPOIS remporte assez logiquement ce groupe au volant de sa Clio R3, après l’abandon
d’Eddie LEMAITRE. Il faut descendre à la 24ème position pour trouver le second de groupe avec Fabrice DESSOUDE et sa 208
R2.
Groupe A
En remportant cette 38ème édition, Ludovic LECLERC s’offre par la même occasion le gain du groupe A. En réalisant des temps
dans le Top 10 tout le week-end, Grégory ERMISSE rentre second de groupe accompagné d’une belle 5ème place au général.
Troisième de groupe, Joachim PERROTTE doit renoncer dans la spéciale 5 et laisser Kévin BRÉARD (A6K), Frédéric GALLOT (A6),
Julien VERNIER (A6) et Philippe SYLVESTRE (A7) s’expliquer. Auteur de deux 9ème temps, Kévin fait le break pour rentrer sur le
podium de groupe, assorti d’une belle 15ème place au général. Il devance les deux pilotes de la classe A6.
Groupe N
Un groupe qui s’est joué dans la classe N3, Aurélien PERROTTE prenant le meilleur départ dans le prologue. Il a dû faire face au
retour de Kévin MASSIER, auteur notamment du 5ème temps dans l’ES 3. Finalement, Aurélien l’emporte avec plus de 6 secondes d’avance sur Kévin. Troisième on retrouve encore un pilote de la classe N3 avec Julien GIRARD.
Groupe F2000
On espérait une bagarre entre la 208 F2013 de Roland BURNEL et la Clio F2014 de Gil DELAMARE. Mais suite à son souci de
pneu, Roland n’aura jamais été en mesure de venir inquiéter Gil. Ce dernier remporte le groupe F2000. Réalisant de bon
temps le dimanche, le pilote Peugeot écopera d’une pénalité de 20 secondes et donc ne verra pas le podium de groupe.
Finalement ce sont les F2014 qui ont dominé ce groupe avec en deuxième position, Ludovic VINDARD (Mégane) qui vient finir
cette épreuve en 4ème place au général. Sixième, Cédric LE NICOL (306) monte quant à lui sur le podium de groupe.
Groupe GT
Duel de génération entre la belle Lotus et la BMW 135 d’Hugo LEBRETON. Avec l’abandon de Jean-Michel, Hugo remporte le
groupe et vient finir le rallye au 7ème rang.
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RALLYE DU BOCAGE : Ludovic Leclerc, pour une première !
Les classes
R5 : Seul au départ et grand favori, Eddie LEMAITRE aura tenu son rôle jusqu’à la fin de l’ES 4 avant de renoncer sur problème
mécanique.
R3 : Fabien DESPOIS n’avait pas de concurrence lors de cette édition, il remporte donc en toute logique sa classe.
R2 : Chabbas ALIBACCO était de retour dans un baquet après sa grosse sortie à Pont-L’Evêque. Malheureusement il ne prendra pas le départ de la première spéciale en abandonnant sur la ligne. Fabrice DESSOUDE était donc seul et pouvait rentrer
tranquillement au parc et remporter cette classe.
A8 : Ludovic LECLERC remporte son 3ème titre du week-end. Alexis LEBLANC parti sur un bon rythme abandonne finalement au
point Stop de l’ES 4.
A7 : Joackim PERROTTE semble favori mais abandonne finalement dans l’ES 5, Philippe SYLVESTRE en profite mais abandonne
dans l’ultime spéciale pour laisser la victoire à Jean-Marie MOISSON. Pour son retour, Maxime BISSON rentre second de classe
et devance Sébastien GUELLE.
A6 : Frédéric GALLOT et Julien VERNIER ne se sont pas lâcher du week-end, mais le premier gardera un avantage de 6 secondes pour s’imposer devant le second. Guillaume HYVER complète ce podium de classe.
A6K : Kévin BRÉARD partait favori face à Dimitri LACAINE et ceci a été respecté. En plus de terminer sur le podium de groupe,
Kévin s’impose. On notera la mise hors course de Dimitri après l’ultime spéciale. Adrien PINEL toujours en apprentissage finit
second de classe.
A5 : Alexandre BRIAND prend le meilleur départ le samedi devant Vincent SAINT-CLAIR. Ce dernier abandonnera au parc
avant même d’entamer la seconde étape, tandis que, Florent HECQUARD sort de la route dans l’ES 2. Alexandre BRIAND n’a
plus qu’à dérouler pour remporter sa classe.
N4 : Seul dans sa classe, Arnaud LESNIS va réaliser le second temps de groupe le samedi avant d’abandonner le dimanche
N3 : Finissant 9ème et 10ème au général, Aurélien PERROTTE et Kévin MASSIER termine dans cet ordre également pour la classe
après une belle bataille le dimanche. Finissant 3ème de groupe Julien GIRARD termine également 3ème de classe. On notera le
forfait dans cette classe d’Arnaud GAUTIER.
N2 : Seulement deux engagés dans cette classe. Adrien LANGLOIS l’emporte assez facilement sur Christophe MORISSET.
N1 : En quête de point pour la finale à Albi, William LALEMAN se présentait en favori après le forfait de Julien LIARD. William a
pris un maximum de point en remportant la classe devant Yannick GALLOIS et Emmanuel DESCAMPS.
F2014 : Gil DELAMARE remporte ce groupe F2000 devant les deux autres hommes du top 10. Ludovic VINDARD et Cédric LE
NICOL.
F2013 : Attendu dans cette classe, Roland BURNEL aura vécu un week-end compliqué mais viendra finalement remporter la
classe F2013 et une 12ème place au général. Sébastien LANGLOIS finit second devant Éric SERRE. Auteur du meilleur temps
dans le prologue du samedi soir, David BIGOT n’aura pas pu se battre abandonnant dès la première spéciale du dimanche.
F2012 : Cédric Moulinet remporte cette classe et termine 18ème au général, devançant Erwan LE SAINT d’une vingtaine de
secondes. Marius LEMOSQUET complète le podium.
F2011 : Une nouvelle fois seule dans leur classe, Florent FAUVEL termine ce rallye et remporte la classe
GT 10 : Jean-Michel LECLERC pouvais jouer la gagne ou le podium scratch, mais la mécanique en a décidé autrement. Avec
cette abandon, Hugo LEBRETON l’emporte.
Retrouvez le classement en cliquant sur le lien suivant :
http://www.rallygt.fr/rallygt/rrbc2019/classement_rallye_es.asp?vrace=rrbc2019&es=7
Photos Momo Petit
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COURSE DE CÔTE D’ORBEC : Encore une nouvelle victoire pour Ponchant !
En ce jour de fête nationale, les montagnards ont rendez-vous à Orbec pour la 33e édition de la course de côte. Les pilotes
ont répondu présent comme chaque année avec plus de 70 partants au départ.
Fabien Ponchant (Dallara F302) après sa victoire aux Andelys sera le grand favori mais il faudra surveiller Gaëtan Renouf
(Dallara F300) qui sera un sérieux outsider après ses 2 victoires cette saison. Alain Le Sausse (Norma M20FC), récent vainqueur
de la course de côte de Tancarville est également présent. Du côté des voitures fermées, la course sera ouverte entre la 308
Cup de Julien Dupont, la Simca Rallye 3 de Mathieu Nouet ou encore les F2000 de Christian Boullenger (Clio RS) et Reinold
Lafaye (Saxo VTS).
Ponchant réalise le meilleur temps dans chaque montée, il remporte une nouvelle victoire sans avoir été inquiété de la journée. Second à chaque montée, Renouf termine à 6 dixièmes du vainqueur du jour. Le Sausse monte sur la dernière marche
du podium et l’emporte chez les protos. Il compte 1,1 secondes de retard sur Ponchant à l’arrivée.
En série B, Mathieu Nouet s’impose en ne réalisant qu’une seule montée. Il termine à une belle 10 e place au scratch. Julien
Dupont est second en échouant à 1 seconde. Comme à l’habitude, le gain du F2000 s’est joué dans la dernière manche
avec un duel entre Boullenger et Lafaye. Alors que le francilien Lafaye prend les devants dans la 1 re montée, c’est Boullenger
qui s’impose pour seulement 6 centièmes de secondes. Cyril Hoyer (206 CC) clôt le top 5.
Groupe D/E
Encore une nouvelle victoire pour le nordiste Fabien Ponchant qui cumule victoire de groupe et de classe. Gaëtan Renouf qui
réalise une belle saison en course de côte est son dauphin dans le groupe et la classe 5S. Bruno Beauvoir (Tatuus) monte sur la
3e marche du groupe D/E et s’impose en classe 7 en contrôlant les nordistes Aurélien Bourgois (Tatuus) et Janick Janin
(Tatuus). En D/E2, l’anglais John Page (Ralt) prend un meilleur départ mais Olivier Besnier (Reynard 873) reprend les devants
dans la 2nde manche et l’emporte pour 8 dixièmes de seconde. Dans la petite classe, victoire de Romain Letouze (F2 LRJ) devant Christophe Brot (Minarti KM02) et Guillaume Deparde (Martini MK59).
Groupe CN/CM
Après sa victoire à Tancarville, Alain Le Sausse monte sur la dernière marche du podium au scratch et remporte une nouvelle
victoire de groupe C. Il s’impose également en CN2 avec une avance de 2,8 secondes sur son poursuivant le breton Robert
Tourillon (Norma). Gilbert Isabelle (BRC 2) est 3e de groupe avec à la clé la victoire de la classe CM. Pascal Lecamus (Silver
Car) qui vient de gagner le rallye de Basse Normandie la semaine précédente termine second de la classe CM. Grégory Martin est troisième. Seul dans sa classe, Jean-Yves Dorée (Grac) gagne en CNF1. Jessica Moulinet (Funyo 4RS) est la première
féminine.
Groupe FC
Le groupe FC est composé de 6 partants. Mathieu Nouet (Simca Rallye 3) s’impose facilement en ayant pris le départ d’une
seule montée. En plus de la série B, il gagne donc le groupe et la classe FC4. Henri Blanchard (BMW 323) est second de
groupe et de classe à 3,8 secondes du vainqueur. Guillaume Tournière (Simca Rallye 2) est troisième du groupe et se console
avec le gain de la FC1. Aurélien Delamare (Simca Rallye 2) est son dauphin dans la classe. Hervé Morin (Simca Rallye 2) est
troisième. Seul en FC3, Michel Mabilleau (Alpine A310) s’impose logiquement.
Groupe A
Julien Dupont collectionne les victoires de groupe avec sa 308 Cup depuis le début de saison. Il remporte la classe A4, il était
seul au départ. Encore un podium de groupe assortie d’une victoire de classe pour le vétéran Michel Bineau au volant de sa
Nissan Alméra Kit Car. Patrice Jeanblanc (Clio R3) monte sur le podium de groupe et termine second derrière le pilote Nissan.
Youri Touloucanon (Ibiza) est 3e en A3. Jimmy Burette s’impose en A2 avec sa Saxo Kit Car. Dans la petite classe, Anthony Herault (AX Sport) l’emporte devant l’autre AX de Dylan Herry. Morgan Pollet (106 Rallye) prend le dernier accessit.
Groupe F2000
Encore une belle bagarre entre Boullenger et Lafaye et une nouvelle fois, le premier l’emporte. Il est également premier en
F2000-3. Il contrôle Nicolas Decaux (Clio RS) et Martin Koch (Clio Williams). Dans la classe 2, le francilien Lafaye s’impose de
nouveau. Cyril Hoyer termine à une belle 3e place de groupe à domicile et est second en F2-2. Jean-Michel Caraby (106 XSi)
monte sur la dernière marche du podium. Dans la petite classe, cavalier seul du nordiste Gilles Berger (205) avec une avance
confortable de plus de 3 secondes sur Cédric Moulinet (106). Alexis Courbe (106 XN) est troisième.
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COURSE DE CÔTE D’ORBEC : Encore une nouvelle victoire pour Ponchant !
Groupe N
Habitué aux victoires de groupe, Jean-Marc Onuspi l’emporte avec sa BMW M3. Stéphane Pecate (Impreza) et Francis Marie
(Escort) sont plus loin en N4. Second du groupe, Pascal Lesaulnier (Honda Integra) remporte la classe 3 devant Laurent Hangard et Stéphane Mallefond également sur Honda. Romain Arnoult (Saxo VTS) cumule 3 e place de groupe et gain de la
classe en N2. Romain Isaac (Saxo VTS) suit à plus d’une seconde. Damien Ducroquet (Saxo VTS) complète le podium. Fabrice
Vallet (106 XSi) gagne la petite classe.
Groupe GT
Seul en groupe GT, le maire de la commune voisine Saint Germain la Campagne Daniel Boulaye gagne le groupe et la classe
2.
Retrouvez le classement en cliquant sur ce lien :
http://www.rallyego.com/classement-course-de-cote-dorbec-friardel-2019/
Photos Stéphane YVRAY
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COURSE DE CÔTE D’EXMES : Renouf passe la 3 !
Les pilotes avaient rendez-vous en ce week-end de fin juillet dans l’Orne, au Nord du département à quelques kilomètres
d’Argentan pour la 39e édition de la course de côte d’Exmes. Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous et le spectacle promet avec une soixantaine de pilotes au départ.
Gaëtan Renouf (Dallara F300) après ses victoires à Gavray et Percy tentera de remporter une 3e victoire cette saison. Le breton Freddy Cadot (Norma M20FC) sera le principal outsider. Arthur Saint Germain (Norma M20F) après sa belle performance
aux Andelys sera également un candidat au podium. Du côté des berlines, Mathieu Nouet (Simca Rallye 3) va tenter d’enchaîner sur un 2e succès de rang après sa victoire la semaine précédente à Orbec. Il aura fort à faire face aux « fous furieux »
du F2000 à savoir Christian Boullenger (Clio RS) et Reinold Lafaye (Saxo VTS). Julien Dupont (308 Cup) et Geoffroy Bouhin (Leon
Supercopa) seront aux avants postes en groupe A tout en surveillant Michel Bineau (Alméra Kit Car).
Dès la première montée, on sait que la victoire se jouera entre Renouf et Cadot qui sont tous les deux dans la même seconde. Renouf prend les devants dans la première montée mais Cadot réplique dans la seconde. Les 2 pilotes s’élancent
dans la dernière montée en étant séparé que de quelques centièmes. Alors que Cadot n’arrive pas à améliorer son temps,
Renouf de son côté améliore son temps de 5 dixièmes et passe en dessous la barre des 40 secondes. Il remporte donc sa 3 e
victoire de la saison en course de côte. Cadot termine à 3 dixièmes alors que Saint Germain prend la 3 e place à 1,6 secondes. Rémy Fièvre (Dallara F302) et Jean-Yves Bouete (Norma M20F) sont dans le top 5.
Sans avoir été inquiété, Nouet l’emporte en production. Boullenger termine à une belle seconde place et s’adjuge le F2000.
Bouhin monte sur la 3e marche du podium devant Dupont et Lafaye. Chez les féminines, Jessica Moulinet (Funyo 4RS) s’impose devant Laetitia Ribot (Simca Rallye 2) et Marise Hoyau (106).
Groupe D/E
Renouf est le grand vainqueur du jour avec la victoire du groupe D/E et de la classe 5S. Rémy Fièvre est son dauphin à 2,4
secondes et Alban Lapotre (Dallara F302) est troisième à 3,4 secondes. En D/E2, Olivier Besnier (Reynard 873) empoche la
classe avec une avance confortable sur Pascal Marais (Mygale) et Jean-Paul Hoyau (JPH). Seul dans leurs classes respectives,
Romain Letouze (Letouze F2RJ) remporte la classe 1 et Janick Janin (Tatuus) la classe 7.
Groupe CN/CM
Avec 4 Norma dans le top 10, les protos sont bien représentés au scratch. Freddy Cadot l’emporte devant Arthur Saint Germain. Ils sont 1er et 2e dans le groupe et en CN2. Jean-Yves Bouete est 3e alors que Joël Maugy (Norma M20F) échoue au pied
du podium. Denis Pilet (Silver Car), 6e au scratch termine sur la 3e marche du podium de groupe et s’impose en CM. Il devance Gilbert Isabelle, vainqueur le week-end précédent à Orbec. Grégory Martin (BRC 05) prend le dernier accessit. JeanYves Dorée (Grac) s’impose en CNF1 sans concurrence.
Groupe FC
Mathieu Nouet remporte une nouvelle fois le groupe FC et la classe 4. Henri Blanchard au volant de sa mélodieuse BMW 323
est troisième du groupe et second de la classe 4. Philippe Bobinier (Simca Rallye 3) gagne la petite classe en terminant second du groupe. Aurélien Delamare (Simca Rallye 2) et Frédéric Le Verne (Simca Rallye 2) sont sur le podium de classe. Le
slalomeur Thibaut Paul (Simca Rallye 2) s’impose en FC2 devant Yves Rabec (Simca Rallye 2) que l’on voit souvent également
en slalom.
Groupe F2000
Encore une victoire pour Christian Boullenger qui les collectionne depuis le début de saison. Son dauphin est comme souvent
Reinold Lafaye. Ils sont séparés par 1,4 secondes à l’issue des 3 montées. Boullenger empoche donc la classe 3 avec une
grosse avance sur Anthony Fleury (Clio RS) et David Robine (BMW 320i). Avance confortable également pour Lafaye dans la
classe 2 qui s’impose devant Frédéric Rioult (Saxo VTS) et Jean-Michel Caraby (106 XSi). Jérôme Kerdraon (106) gagne la petite classe en terminant une nouvelle fois sur le podium du groupe. Laetitia Ribot est seconde avec sa Simca Rallye 2.
Groupe A
Gros duel aux avants postes entre Geoffroy Bouhin et Julien Dupont. Alors que le pilote Peugeot prend les devants dans la
première montée, le pilote de la belle espagnole réplique dans la montée suivante et ne sera plus rejoint. Le nordiste Geoffroy
Bouhin s’adjuge le groupe A et la classe 5 avec une avance de 5 dixièmes sur son dauphin. Il remporte la classe 5 avec une
large avance sur James Debeauvais au volant d’une Seat Leon Supercopa de 1re génération. Julien Dupont était seul quant
à lui dans la classe 4. En A3, Michel Bineau s’impose avec une nette avance sur Pascal Schenck (Clio Cup) son seul concurrent.
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COURSE DE CÔTE D’EXMES : Renouf passe la 3 !
Groupe N
Après avoir troqué sa 205 F2000-1 contre une Civic Type R EP3 à l’intersaison, le breton Charly Brosset remporte le groupe N et
la classe 3. Les japonaises trustent les premières positions du groupe N puisque Yann Duhamel (Honda Integra) est second à 2
dixièmes du vainqueur. Pascal Lesaulnier au volant également d’une Honda Integra est 3 e de groupe et de classe. Stéphane
Pecate remporte la N4 au volant de son Impreza et contrôle Francis Marie (BMW M3). Christophe Durey (R5 GT Turbo) est plus
loin. Comme la semaine dernière, Fabrice Vallet (106 XSi) esseulé en N1 l’emporte logiquement.
Groupe GTTS et GT
Jean-Jacques Maurel (RCZ) est seul et remporte le groupe GTTS et la classe 2. Également seul en GT de série, le nordiste Léonard Lusardi l’emporte au volant de sa Lotus Elise 111R.
Retrouvez le classement en cliquant sur ce lien :
http://www.rallyego.com/classement-course-de-cote-dexmes-2019/
Photos Stéphane YVRAY
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COURSE DE CÔTE DE LA FORÊT AUVRAY : Renouf d’un cheveu
En ce dernier week-end de juillet, les pilotes avaient rendez-vous sur le tracé mythique de la Forêt Auvray. C’est la 42e édition
de cette course de côte mais c’est surtout l’édition du cinquantenaire. Les pilotes sont au rendez-vous avec 75 engagés dont
17 en groupe FC, un record !
Nous devrions assister à un duel entre normands et bretons aux avant-postes. Tout juste auréolé d’un nouveau succès le week
-end précédent à Exmes, Gaëtan Renouf (Dallara F300) espère l’emporter mais il devra surveiller Anthony Gueudry (Martini
MK80). Du côté des bretons, la menace vient des Norma de Freddy Cadot et Sébastien Tourillon. Du côté des protos, FrançoisXavier Thiévant qui est passé par le championnat de France il y a quelques années, sera le grand favori au volant de son SilverCar.
Du côté des berlines, le groupe FC promet d’être très intéressant avec Geoffrey Carcreff au volant de sa Scora Maxi qui devra
faire face à une horde de Simca Rallye avec notamment Julien Français, Mathieu Nouet, Romain Richardeau ou encore Antoine Cordonnier. Christian Boullenger (Clio RS) est favori en F2000 tout comme Ferdinand Loton (Civic Type R) en groupe N. En
groupe A, la victoire devrait se jouer entre Michel Bineau (Nissan Alméra Kit Car) et Julien Dupont (308 Cup).
Comme prévu, la bagarre a été intense pour la victoire. Après les 3 montées, c’est donc Gaëtan Renouf qui s’impose et s’annonce comme la nouvelle référence des courses de côte en Normandie. Le breton Freddy Cadot monte monte sur la seconde marche et échoue à seulement 9 centièmes de secondes du vainqueur. Sébastien Tourillon grimpe sur le podium au
terme d’une belle empoignade avec Anthony Gueudry. François-Xavier Thiévant clôt le top 5.
En production, victoire de Mathieu Nouet avec 1,2 secondes sur son dauphin, Julien Français. Romain Richardeau est 3 e à
seulement 9 millièmes de secondes du second. Geoffrey Carcreff échoue au pied du podium.
Groupe D/E
Renouf s’impose de belle manière et empoche le groupe D/E et la classe 5S. Anthony Gueudry est second suivi de Mathieu
Vern (Dallara F301). Olivier Besnier (Reynard 873) gagne la classe 2 face à Thomas Beaufils (Lola T620) et Yves Henry (Reynard
923). Belle bagarre dans la classe 1 entre Romain Letouze (Letouze F2LRJ) et le francilien Christophe Brot (Minarti KM02). Le
père de ce dernier, Frédéric est plus loin. Seul dans la classe 7, Jérôme Poyer (Tatuus FR2000) l’emporte logiquement.
Groupe CN/CM
Razzia des bretons dans le groupe C avec la victoire de Freddy Cadot devant Sébastien Tourillon. Les 2 pilotes de la classe
CN2 voient un autre breton monter sur la 3e marche du podium avec John Nicol (Norma M20B). Joël Maugy (Norma M20F)
échoue au pied du podium. François-Xavier Thiévant gagne en CM en terminant à une belle 5e place au scratch. Jean-Yves
Dorée (Grac) s’adjuge la classe CNF1.
Groupe FC
Mathieu Nouet remporte une nouvelle fois le groupe et la classe 4. Carcreff est son dauphin en FC4 tandis qu’Henri Blanchard
(BMW 323) complète le podium. Julien Français réalise encore une belle performance avec sa Simca et gagne en FC2 devant le nordiste Antoine Cordonnier (Simca Rallye 3). Le slalomeur Thibaut Paul (Simca Rallye 3) est 3 e. Le breton Romain Richardeau remporte la petite classe avec une avance de 2 secondes sur son poursuivant, Guillaume Tournière (Simca Rallye
2). Aurélien Delamare (Simca Rallye 2) prend le dernier accessit après un beau duel avec Philippe Bodinier (Simca Rallye 3).
Groupe F2000
Christian Boullenger, 6e en production, remporte le groupe F2000 sans concurrence. En effet, son adversaire habituel, Reinold
Lafaye n’est pas présent ce week-end. Il devance en F2-3 le breton Mathieu Moimeau (Clio RS) et Julien Dubois (306 S16).
Dans la classe 2, Philippe Ollivard s’impose en terminant second du groupe. Il est suivi de Pierre-Julien Loton (Civic) et Frédéric
Rioult (Saxo). Seul dans la petite classe, Pascal Marais a délaissé le volant de sa Mygale pour ressortir sa 106 Rallye.
Groupe A
Michel Bineau montre qu’il est toujours présent au premier plan du groupe A, il remporte de belle manière la victoire de
groupe au nez et à la barbe de Julien Dupont pour seulement 4 dixièmes de secondes. Il empoche de ce fait la classe A3
avec une avance de 3 secondes sur la Seat Ibiza de Youri Touloucanon. Bernard Chrétienne (Clio RS) prend la 3 e place. Julien
Dupont se console avec le gain de la classe A4. Jacques Tkatchenko est 3 e du groupe et vainqueur de la classe 2. Stéphane
Toussaint (C2 R2) est second devant Arnaud Cosnard (C2 GT). Seul en A5, James Debeauvais s’impose au volant de sa Seat
Leon Supercopa de 1re génération tout comme Dylan Herry en A1 avec son AX Sport.
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COURSE DE CÔTE DE LA FORÊT AUVRAY : Renouf d’un cheveu
Groupe N
Cavalier seul de Ferdinand Loton en tête, il gagne la N3 devant Jonathan Gasnier (Clio RS) et Laurent Hangard (Honda Intégra Type R). Stéphane Pecate monte sur le podium de groupe et remporte la N4 avec sa Subaru Impreza. Il gagne une nouvelle fois devant Francis Marie (BMW M3). Frédéric Deniel (205 Rallye) délaissé par ses camarades de classe, gagne en N1.
Groupe GTTS
Duel de RCZ dans ce groupe et comme aux Andelys, Jean-Jacques Maurel remporte son duel face à Fabrice Lorgnet pour 3
dixièmes de seconde. André Heinrich (BMW M3 Silhouette) pointe un peu plus loin.
Un point sur les féminines : victoire de Chloé Bigot (206), seule féminine au départ.
Retrouvez les classements modernes et VHC en cliquant sur ce lien :
http://www.rallyego.com/classement-course-de-cote-de-la-foret-auvray-2019/
Photos Stéphane YVRAY
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COURSE DE CÔTE DE LA FORÊT AUVRAY VHC : Jacquette s’impose
Les organisateurs peuvent se féliciter de réunir 7 engagés au départ. Alors que le VHC séduit de plus en plus en rallye avec
des plateaux réunissant cette saison environ une dizaine de voitures, le succès est moindre en course de côte exception faite
d’Etretat.
Rodolphe Jacquette l’emporte au volant de sa Porsche 911S et s’adjuge le groupe 4 et la classe A5. Bruno Evrard (Alpine
A110) est second à seulement 5 dixièmes et se console avec le gain de la classe B5. Alain Marie sur une autre Alpine A110 est
3e à 4 secondes et gagne en B3.
Dimitri et Maude Pivert qui se partageaient le volant de leur Toyota Corolla AE86 terminent 4 e et 5e et sont donc premier et
second en A D4.
Seule monoplace au départ, Christian Leguay (Grac MT14S) gagne le groupe 6 et la classe B5. Et enfin, Patrick Fiault ferme la
marche au volant de son Alpine A110 et gagne en Classic.
Retrouvez le classement sur le même lien que la course moderne.

Photos Stéphane Yvray & Cassandra Photo
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COURSE DE CÔTE DE QUETTREVILLE : Ravenel triomphe
Alors que la plupart des disciplines sportives profitent des vacances pour faire une coupure, ce n’est pas le cas des montagnards qui enchaînent les épreuves. Les pilotes ont cette fois-ci rendez-vous sur le tracé atypique de Quettreville sur Sienne à
quelques kilomètres d’Agon-Coutainville. Cette course est particulière car selon l’avis de certains pilotes, elle s’apparente
plus à une spéciale de rallye qu’à une course de côte, ce qui en fait son originalité.
Le temps est mitigé mais la piste reste sèche toute la journée contrairement à l’an dernier. Le spectacle promet donc d’être
au rendez-vous. Eddy Ravenel (Dallara 389) fait figure de favori. Romain Letouze (Letouze F2LRJ) fait figure d’outsider tout
comme Gilbert Isabelle (BRC). En série B, Mathieu Nouet (Simca Rallye 3) est le favori à moins que sa suprématie soit contestée par Romain Richardeau, vainqueur l’an dernier à Pourville et qui a laissé sa Dallara au garage pour prendre le départ en
Simca Rallye 3. Du côté des F2000, il faudra surveiller Anthony Fleury (Clio RS) ou encore les pilotes de rallycross Geoffrey
Blanchard (Civic) et Yoann Tirel (306 S16).
Gilbert Isabelle prend les devants à l’issue de la première montée en l’absence de Ravenel. Franck Guilbert (Legay 826B) est
second et Nouet est un surprenant 3e. Cependant, la hiérarchie s’installe dans la seconde montée et cela ne bougera plus
dans la dernière. Après la victoire de Mickaël l’an dernier, c’est Eddy Ravenel qui s’impose cette année. Romain Letouze est
second à 1,3 secondes et Gilbert Isabelle monte sur la dernière marche du podium. Franck Guilbert est au pied du podium.
Mathieu Nouet qui s’impose en série B clôt le top 5. Romain Richardeau et Guillaume Tournière (Simca Rallye 2) sont sur le podium et prouve avec ce triplé que les Simca ont encore de beaux restes.
Groupe D/E
Seulement 3 partants en D/E, Eddy Ravenel est le vainqueur et l’emporte en D/E1 devant Romain Letouze. Philippe Leboisselier (Martini MK31) est troisième.
Groupe CN/CM
Cette côte au tracé atypique est boudée par les monoplaces. Seulement 2 partants en groupe C avec la victoire de Gilbert
Isabelle qui s’impose également en CM. Franck Guilbert (Legay 826B) est second et se console avec la CN2.
Groupe FC
Encore une victoire pour Mathieu Nouet qui réalise un bel été. Il gagne en FC4. Sa course n’a cependant pas été de tout repos car il devait contenir les assauts du breton Romain Richardeau qui termine à seulement 5 dixièmes. Ce dernier s’adjuge
cependant la classe 1 devant Guillaume Tournière et Frédéric Jeanne (Simca Rallye 3). Yves Rabec (Simca Rallye 2) remporte
son duel face à Sébastien Gaumont (Simca Rallye 2) en FC2.
Groupe F2000
Dès la première montée, le pilote de rallycross Geoffrey Blanchard prend les devants avec sa belle nippone. Anthony Fleury le
talonne sans toutefois réussir à prendre l’ascendant. Il termine à 5 dixièmes du vainqueur. Yoann Tirel que l’on retrouve également en rallycross monte sur la 3e marche du podium de groupe et de classe en ayant toutefois bataillé avec Cédric Moulinet (106) qui échoue au pied du podium. Ce dernier se console avec la victoire de la classe F2000-1. Dans la classe 2, Sébastien Langlois (Saxo VTS) l’emporte devant le slalomeur Anthony Hervieu (Saxo VTS) et le breton Mathieu Bazin (Saxo VTS).
Groupe A
Sans réelle concurrence, Alexis Leblanc réalise le meilleur temps de chaque montée pour remporter le groupe et la classe 4
au volant de sa BMW 325i. En A3, Bernard Chrétienne (Clio RS) et Henri-Jacques Lehaut (Clio RS) se sont bataillés pour le gain
de la classe. Le premier nommé l’emporte avec une belle seconde place de groupe à la clé et le second termine tout de
même 2e et sur le podium du groupe. Les 2 pilotes terminent la journée séparée seulement par 1 dixième. Sébastien Noël
(Saxo VTS) remporte la classe 2 face à Alexis Flambard au volant d’une Fiesta R2. Arnaud Cosnard (C2 GT) complète le podium. Dylan Herry (AX Sport) est venu chercher les points pour la finale et s’impose dans la petite classe.
Groupe N
Charles Durey gagne le groupe en terminant à la 11e place au scratch et relègue son poursuivant Stéphane Pecate
(Impreza) à 2,5 secondes. Durey empoche donc la N3 devant Gabriel Delacour et Camille Blaise qui se partageaient le volant de la 206 RC. A noter que Camille est la première féminine. Guillaume Leblanc (Saxo VTS) remporte la classe 2 devant
Florian Leblanc (Saxo VTS) et Christophe Morisset (106 S16).
Groupe GT
Seul dans le groupe GT, Hugo Lebreton s’impose avec sa BMW 135i.
Retrouvez le classement en cliquant sur ce lien :
http://www.rallyego.com/classement-course-de-cote-dherenguerville-quettreville-sur-sienne-2019/
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SLALOM DU VALOGNAIS : Lamoureux enclenche la 6 !
Le slalom reprend ses droits en ce week-end de mi-août. La ville de Valognes à seulement quelques kilomètres au Sud Est de
Cherbourg dans le département de la Manche accueille les pilotes après la trêve estivale. C’est aussi la dernière occasion de
marquer des points pour la Finale qui aura lieu cette année à Sausheim en Alsace. Nous ferons un point sur les pilotes qualifiés
à la fin de ce résumé.
Grand favori, Stéphane Lamoureux (Reynard 913) va tenter de remporter une nouvelle victoire cette saison. Gaëtan Renouf
est présent avec sa Dallara et espère venir battre de nouveau Lamoureux. Vainqueur à la course de côte de Quettreville le
week-end précédent, Eddy Ravenel (Dallara 389) sera candidat au podium tout comme Dominique Hamel (Tatuus FR2000).
La course s’annonce ouverte du côté des voitures fermées. Néanmoins, on peut citer quelques noms pour la victoire avec
Julien Lemarié (Clio Williams) et Anthony Hervieu (Saxo VTS) en F2000, Stéphanie Billault (Simca 1000) en FC ou encore Kévin
Lebourgeois (Clio Williams) et Benoît Piard (Clio Williams) en groupe N.
Stéphane Lamoureux remporte sa 6e victoire de la saison ! Après une saison 2018 avec beaucoup de victoires et une belle 2e
place à la finale, il enchaîne sur une saison 2019 parfaite, il sera un des favoris en Alsace. Son adversaire du jour, Gaëtan Renouf, est relégué à 5 dixièmes. Eddy Ravenel monte sur la dernière marche du podium tandis que Dominique Hamel échoue
au pied de celui-ci.
En série B, la course a été disputée puisque Kévin Lebourgeois s’impose pour seulement 3 centièmes de secondes face à Stéphanie Billault. Julien Lemarié est plus loin à 9 dixièmes du vainqueur. Anthony Hervieu et Mickael Hirard (Saxo) complètent le
top 5.
Groupe D/E
Encore une victoire de groupe et de classe pour Stéphane Lamoureux qui devance nettement son dauphin dans la classe 2,
Jean-Pierre Troadec (Formule Campus). Gaëtan Renouf remporte quant à lui la classe 5S, il était seul dans sa classe. Eddy
Ravenel remporte la petite classe en devançant Philippe Leboisselier (Martini MK24) et Olivier Leboisselier (Arcobaleno). Dominique Hamel remporte la classe 7 avec un peu plus d’une seconde d’avance sur Patrick Mangin également sur Tatuus.
Groupe CN/CM
3 partants du côté du groupe C avec la victoire pour Roger Guezet (RG03 Evo) avec une avance de plus de 5 secondes sur
son dauphin Michel Pestre (MP Barquette). Yann Sauvey (Hema Proto) prend le dernier accessit.
Groupe N
Kévin Lebourgeois remporte de nouveau le groupe et entame parfaitement sa 2e partie de saison et valide ainsi son ticket
pour la finale. Benoît Piard est son dauphin dans la classe. Second de groupe, Mickael Hirard remporte la classe N2 devant
Jonathan Mabire (106) et Bruno Griffon (106). Dans la petite classe, Jérôme Hersent (106) termine sur le podium de groupe et
remporte son duel face à Guillaume Samson avec qui il partageait le volant.
Groupe FC
Stéphanie Billault remporte le groupe, la classe et le classement des féminines. De plus, elle remporte son duel face à Alain
Tournière également sur Simca 1000.
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SLALOM DU VALOGNAIS : Lamoureux enclenche la 6 !
Groupe F2000
En terminant 3e des voitures fermées après une belle bagarre, Julien Lemarié se console avec la victoire du groupe F2000 et
de la classe 3. Il contrôle Roland Husson (Renault 5 GT Turbo) qui avait fait le déplacement de l’Est. Son dauphin, Anthony Hervieu s’impose dans la classe 2 devant les nordistes de la famille Maison. Kévin Maison (205 GTI) est second de classe devant
Alexandre Maison (Saxo). Laurent Maison (205 GTI) et Thierry Maison (Saxo) complètent le classement en F2-2. En F2-1, Marius
Lemosquet (AX) termine à une belle 3e place de groupe.
Groupe A
Le groupe A à l’instar du groupe FC n’était pas très fourni avec seulement 3 partants. Dimitri Levesque s’impose au volant de
sa BMW 323i et s’impose en A4. Bernard Chrétienne (Clio 2) suit à 2 dixièmes et gagne en A3. Et enfin, Philippe Regnier (205)
empoche la petite classe.
Groupe GT
Cédric Neuville gagne de nouveau devant Céline Neuville-Bourdon qui se partageaient le volant de la Nissan 350Z.
Groupe Loisir
Aucun suspense dans ce groupe puisque Kévin Cauchard était bien seul au volant de sa Polo.
Retrouvez le classement sur :
http://www.rallyego.com/classement-slalom-valognais-2019/
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COURSE DE CÔTE D’ETRETAT : Encore Renouf
Une soixantaine de pilotes étaient présents pour la traditionnelle course de côte d’Etretat Bénouville. La particularité de cette
épreuve réside dans le fait que la course historique attire autant voire plus de pilotes qu’en moderne. De plus, elle est originale car le parc d’assistance se situe en haut de la côte. Ainsi, les pilotes font la descente avant de prendre le départ de leur
montée.
Le beau temps est au rendez-vous sur la côte d’Albâtre, ce qui promet du spectacle. En catégorie sport, Gaëtan Renouf
(Dallara F300) fait figure de favori. Dominique Hamel (Dallara F300) et Alban Lapotre (Dallara 302) seront les principaux outsiders chez les formules. Du côté des protos, il faudra surveiller Joël Maugy (Norma M20F) ou encore Arthur Saint Germain
(Norma M20), auteur de bons résultats récemment tout comme Gilbert Isabelle (BRC). En catégorie production, la bagarre
s’annonce serrée entre les montagnards Christian Boullenger (Clio RS), Cyril Hoyer (206 CC) et les rallymens Yannick Roussel
(BMW M3) et Jean-Michel Leclerc (Lotus Exige).
Dominique Hamel prend les commandes dans la première montée devant Arthur Saint Germain et Alban Lapotre. Renouf se
rapproche dans la seconde montée mais tout va se jouer dans la dernière. Hamel n’améliore pas son chrono de 47,484 secondes de la première montée, Arthur Saint Germain améliore avec un chrono de 47,410 secondes et prend la tête provisoirement avant que Renouf s’élance. Ce dernier réalise un chrono de 47,368 secondes et s’impose donc après une belle bagarre qui s’est jouée à coup de centièmes. Il l’emporte devant Saint Germain pour 0,042 secondes et Hamel monte sur le podium à seulement 0,116 secondes du vainqueur. Lapotre termine à 6 dixièmes et Maugy clôt le top 5 avec un retard de 2,6
secondes.
En série B, Jean-Michel Leclerc s’impose avec la manière en repoussant son dauphin, Christophe Boullenger à 1 seconde.
Yannick Roussel monte sur le podium suivi de près par Cyril Hoyer et un excellent Henri Blanchard (BMW 323i).
Groupe D/E
Le podium de groupe est occupé par les 3 D/E 5S présentes aux 4 premières places. Renouf gagne donc devant Hamel et
Lapotre. Arnaud Pignol (Tatuus FR2000) remporte sa classe sans concurrence. Thomas Beaufils (Lola T620) contrôle l’anglais
John Page (Ralt RT32) et Olivier Besnier (Reynard 873) en D/E2. Romain Letouze (Letouze F2LRJ) était également sans adversaire dans la petite classe.
Groupe CN/CM
Arthur Saint Germain n’est pas passé loin de sa première victoire scratch. Il prend tout de même une belle seconde place et
remporte la victoire de groupe CN et la classe 2. Joël Maugy est son perd donc son duel mais entre tout de même dans le
top 5. Gilbert Isabelle (BRC) monte sur le podium de groupe et remporte son duel en CM face à Jocelyn Leblic (Proto).
Groupe GT
Belle victoire de Jean-Michel Leclerc qui a pris le départ de sa seconde course de côte après Tancarville. En plus de remporter la série B, il s’adjuge la victoire de groupe face à la Caterham de Martial Saint Germain.
Groupe F2000
Encore une victoire de Christian Boullenger qui enchaîne les victoires cette saison. Il gagne la classe 3 avec 6 secondes
d’avance sur Vincent Leduc (206) et Kévin Gouelle (Clio Williams). Axel Desjardins échoue au pied du podium avec son originale Fiat Coupé. Second du groupe, Cyril Hoyer réalise une belle épreuve en terminant pas très loin de Boullenger. Il empoche la classe 2 devant Jérôme Molac (208 VTI) et Jonathan Lainé (205 GTI). Pascal Marais avait ressorti la 106 pour l’occasion et gagne devant Romain Isaac et Jimmy Mohamed qui se partageaient le volant de la 205 Rallye.
Groupe A
Généralement, c’est sa seule course de côte au programme, Yannick Roussel disputait cette épreuve pour la première fois
au volant de sa BMW M3. Il gagne le groupe et remporte la classe 4. Emmanuel Anfray, de plus en plus rapide avec sa Nissan
Alméra, prend la seconde place de groupe et empoche la classe 3. Régis Mancel (Clio 3 Cup) échoue à 5 dixièmes. Youri
Touloucanon (Seat Ibiza) est troisième. En A2, Jimmy Burette l’emporte au volant de sa Saxo Kit Car. Jordan Chefdeville (C2 R2
Max) est son dauphin. Duel d’AX dans la petite classe où Dylan Herry prend l’ascendant sur Bertrand Philippe.
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COURSE DE CÔTE D’ETRETAT : Encore Renouf
Groupe FC
Avec seulement 3 voitures au départ, le groupe FC n’est pas très fournie à l’occasion de cette épreuve. Henri Blanchard remporte une belle victoire de groupe assortie d’une 5e place chez les voitures fermées. Il remporte également la classe 4. Rodolphe Jacquette prend la seconde place et gagne la classe 2 avec sa Renault 8 Gordini et enfin Hervé Morin (Simca Rallye
3) qui ferme la marche mais se console avec le gain de la classe 1.
Groupe N
Pascal Lesaulnier (Honda Integra) remporte le groupe ainsi que la classe 3. Second du groupe, Richard Lemonnier (Saxo VTS)
empoche la N2 face à Jean-Michel Caraby (106) et Jean-Charles Delalandre (106). Seul dans la petite classe, Frédéric Deniel
s’impose au volant de sa 205 Rallye. En N2S, Mickaël Wuillaume contrôle David Delabrière pour 1 seconde au volant de la 206
XS qui se partageaient. Cyril Da Silva (Polo GTI) prend le dernier accessit.
Retrouvez le classement en cliquant sur le lien suivant :
http://www.rallygt.fr/rallygt/cretr2019/recapitulatif_courses.asp
Photos Cassandra photos
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COURSE DE CÔTE D’ETRETAT VHC : Duel franco-anglais sur la côte d’Albâtre
44 pilotes sont au départ de la course de côte VHC PEA. Comme de coutume, la majorité du plateau est composée de pilotes
venus d’outre-manche.
Dès la première montée, 5 pilotes passent en dessous la barre de la minute. Tony Gomis (Marcadier Canam) prend les devants dès la première montée. Il ne quitte plus le leadership et remporte la course. Cependant, son dauphin Neil Brogden (205
GTI) améliore de 7 dixièmes dans la dernière montée pour venir échouer à seulement 0,032 secondes du vainqueur. En moderne comme en VHC, la victoire s’est jouée pour seulement quelques centièmes de secondes. Le spectacle a donc été au
rendez-vous. Mark Hobbs grimpe sur la dernière marche du podium avec son Escort MK2.
Parmi les pilotes français qui étaient présents, Bruno Evrard termine à une belle 5 e place au volant de son Alpine A110 et s’adjuge son groupe et sa classe (GTS 26).
Habitués également des rallyes, Frédéric Lenoir prend la 12e place et termine second de sa classe. Il est suivi par Francis Da
Silva au volant de sa Golf 16S.
François Prieur que l’on voit de temps à autre au volant de sa Simca CG 1300 en moderne a choisi de prendre part à la
course avec les VHC. Il termine 21e au scratch et remporte la classe GT7.
Retrouvez le classement en cliquant sur le lien suivant :
http://www.rallygt.fr/rallygt/cretrvh2019/recapitulatif_courses.asp
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SLALOM : Présentation des finalistes
Le 13 et 14 septembre aura lieu la finale des slaloms qui se déroulera à Sausheim dans la ligue
Grand Est avec une délégation de 12 pilotes normands qui feront le déplacement avec des
objectifs bien divers mais sans aucun avec l’ambition de faire le meilleur résultat possible et
surtout prendre un maximum de plaisir.
Stéphane Lamoureux (Reynard 913 DE/2) avait terminé l’an dernier à une belle deuxième
place à seulement trois dixièmes de la victoire (pour rappel le classement est pris sur l’addition
des deux meilleurs chronos). Fort de ses nombreuses victoires cette année, il aura à cœur de
porter haut les couleurs normandes sur cette finale. Mais Thibault Lemoine (Dallara F300 DE/5S)
constitue la deuxième cartouche potentielle de la Normandie pour cette victoire scratch, il
avait également terminé sur le podium l’an dernier en gagnant la classe, il portera d’ailleurs le
numéro 1 sur son aileron ce week-end, preuve de son statut parmi les favoris.
Charles Durey (Clio Williams N/3) rempile pour une nouvelle finale mais cette fois exit le F2000
et retour en groupe N. Il retrouvera deux connaissances dans cette classe puisque Benoit
Piard (Clio 16s N/3), finaliste l’an dernier aussi, et Kévin Lebourgeois (Clio Williams N/3) sont
également qualifiés. Un groupe N où figure également Mickael Hirard (Saxo N/2) pour sa première finale des slaloms. La précision est importante puisque c’est un habitué des finales de
coupe de France mais dans une autre discipline, le Fol Car, où il avait remporté le titre à deux
reprises avec son AX classe 1, nous lui souhaitons même fortune cette année.
Passons au groupe F2000, avec deux représentants, tout d’abord Julien Lemarie (Clio 16s
F2000/3) dans la plus grosse classe, puis Anthony Hervieu (Saxo VTS F2000/2) dans la catégorie
inférieure.
Deux c’est également le nombre de pilotes en groupe FS, mais cette fois ils seront dans la
même classe. Vainqueur de sa classe et sur le podium de groupe l’an dernier, Thibault Paul
(Rallye II FS/2) voudra rééditer sa performance. Il emmènera avec lui la féminine Normande
au multiple finale Stéphanie Billault (Rallye II FS/2) qui laisse cette année sa monoplace dans
le garage au chaud.
Stéphane Michel (BRC 05 Evo CM), finaliste l’an passé, et Maxime Norroy (Clio Williams A/3) seront nos seuls représentants dans les groupes CM et A.
La rédaction de Normandie Sport Auto, félicite tous ces pilotes pour leur saison et nous leur
souhaitons une très bonne finale et que les titres tombent comme des mouches.
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CALENDRIER 2019
JUILLET

CALENDRIER RALLYE

BASSE-NORMANDIE (07)

FEVRIER

CENT MARGELLES (21)

COTE FLEURIE + VHC (24)

AOUT

MARS

ST GERMAIN (18)

LILLEBONNE (31)

SEPTEMBRE

AVRIL

BOCAGE (01)

SALINES (14)

LISIEUX (15)

NEUFCHATEL (21)

ENVERMEU (22)

SUISSE NORMANDE (28)

OCTOBRE

MAI

BOUCLES DE SEINE (13)

TOUR AUTO (04)
PAYS DE DIEPPE + VHC (12)

PORTE NORMANDE (27)

MEZIDON-CANON (19)

NOVEMBRE
NORMANDIE (03)
PLAINES ET VALLEES (24)

JUIN

DECEMBRE

LE TREPORT (02)

PONT L’EVEQUE (01)
CALENDRIER COURSE DE COTE

CALENDRIER SLALOM

CALENDRIER TERRE

MARS

MARS

MARS

THEREVAL/AGNEAUX (24)

NORMAND LESSAY (17)

FOL CAR DE LA NEIGE (10)

AVRIL
ST PIERRE DE VARENGEVILLE (21)
MAI

CAEN DEMOUVILLE (31)
AVRIL
AGON COUTAINVILLE (07)

AVRIL
RALLYCROSS LESSAY (14)
MAI

TEURSES DE THEREVAL (12)

MAI

FOL CAR DE LA PERNELLE (05)

MOULINEAUX + VHC (19)

SAINT-LO (01)

RALLYCROSS DES DUCS (19)

GAVRAY (30)

JUMIEGES (26)

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

JUIN
GREVILLE—HAGUE (23)

FOL CAR NORMANDIE (09)
AOUT

JUILLET

CAMION CROSS LESSAY (04)

DIEPPE (07)

AUTOCROSS SPRINT-CAR

AOUT
VALOGNAIS (18)

ORBEC FRIARDEL (14)

SEPTEMBRE

EXMES (21)

VILLEDIEU (29)

FORET AUVRAY + VHC (28)

JUIN

OCTOBRE

AOUT

ST SAUVEUR LE VICOMTE (06)

HERENGUERVILLE (11)

LESSAY (13)

DES CRESNAYS (25)
SEPTEMBRE
FOL CAR DE L’ORNE (08)
OCTOBRE
FOL CAR DAMIER NORMAND (27)

ETRETAT (25)
SEPTEMBRE
ARQUES LA BATAILLE (08)
OCTOBRE
POURVILLE (06)

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

