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EDITO
Voici le septième numéro de la saison, certes un peu éloigné
du dix-neuvième numéro de Juillet/Août 2019…
Comme tout nouveau projet, le risque est de s’ennuyer de cette charge
de travail, s’enliser, perdre pied… L’équipe de NSA ne souhaitait pas que ce
projet, comme bien d’autres ailleurs, prenne la poussière.
Un peu de recul a été nécessaire, pour mieux rebondir face à nos doutes et
questions.
À l’unanimité, ce projet continuera, car il nous tient à cœur. Nous sommes fiers
de vous présenter les épreuves normandes, et mettre en avant les amateurs d’un
sport qui se veut de plus en plus coûteux de saison en saison !
Ce numéro a le goût de renouveau pour l’équipe, un peu à l’image de son
récent relooking. Nous sommes regonflés à bloc !
Dans les pages ci-après, vous trouverez nos dernières actus, les résumés de la
course de côte d’Arques-la-Bataille, la course de côte de Pourville, le slalom de
Villedieu, le slalom de St-Sauveur-le-Vicomte, le slalom de Lessay, le rallye de
Lisieux, le rallye d’Envermeu et le rallye des Boucles de Seine.
Les rallyes de la Porte Normande et de Beuzeville-Honfleur seront au menu du
prochain numéro.
Après l’accident intervenu en Septembre dans le Sud de la France, il nous est
apparu, tant comme membre de NSA, mais aussi bien comme nos diverses
fonctions les week-end de course (spectateur, photographe, accompagnants,
licenciés, encadrants) nous le permettent, important d’appuyer sur la sécurité du
public lors des manifestations sportives. Un de nos membres, Guillaume,
commissaire pendant de nombreuses années, puis maintenant directeur de
course, apporte des précisions, éclaircissements sur l’importance de nos
fameuses R.T.S. (règles techniques de sécurité).
Ces règles ont été établies pour éviter d’aggraver un accident, qui l’est déjà assez
de par la sortie de route des licenciés.
On ne cessera jamais de répéter cette phase : ‘On sait où la voiture sort de la
route, mais jamais où elle s’arrêtera de sa sortie !’
Amis spectateurs, suivez les consignes de sécurité, que nos chers amis
commissaires se portent prophètes !
Bonne lecture à vous,
A très vite,
L’équipe NSA

ACTUALITES
Voici une nouvelle de
taille dans la classe
F2000/14 !
Romain Brion a cédé
la Renault Clio 3 RS à
Nicolas Levillain
Changement de main pour cette bête de Top 10 !!
La Trajectoire Racing a
acquis très récemment une
nouvelle auto… une C3 R5

Premiers tours de roue lors du Rallye des Portes
Normandes, en octobre.

Cette auto a été dévoilée
dans sa nouvelle robe lors
du Rallye de Picardie

Autre Renault Clio 3
RS
de
classe
F2000/14, tout droit
venue de la région de
Marseille !
Vincent Rousseau a
effectué ses premiers
tours de roue avec sa nouvelle acquisition lors du
Rallye de Beuzeville/Honfleur début Novembre.

Coup double pour Alexis
Flambard depuis son rallye
de Lisieux, où sa Mitsubishi
a fini en mauvaise posture.
Acquisition d’une Citroen
DS3
R3T,
puis
d’une
Mitsubishi Evo IX gr N.
Début avec la Mitsu au
Rallye de Pont l’Evêque ?

Il termine 3ème de classe et 32ème au général.
Nouvelle auto pour les
frères Mallet avec cette
Renault Twingo R2 B. Leur
début à bord, est prévu à
Pont l’Evêque en décembre
prochain

Débuts humides pour
Quentin
Dufailly
à
bord de cette Peugeot
106 S16 N2 lors du
Rallye Régional de
Beuzeville/Honfleur.
Premier
week-end
dans le baquet de gauche : 5ème de classe et
26ème au général.
Tous les textes et images sont la propriété de leur
auteur respectif.

Fabrication d’une caisse de
Peugeot 306 Maxi Evo 2
pour Stéphane Pustelnik…
Une idée derrière la tête ?

Michel Nourry a goûté à la
catégorie R5 lors du Rallye
de Picardie, avec cette
Citroen DS3 R5 du team
GV Sport
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Course de côte d’Arques-la-bataille
Victoire francilienne d’Eddy Perez !
Avant dernier rendez-vous de la saison, la course de côte d’Arques la Bataille peine
à retrouver des concurrents depuis sa réapparition au calendrier en 2017. Pour rappel,
des travaux avaient été entrepris fin 2015, la course n’avait donc pas eu lieu en 2016. Depuis
2017, le tracé est nouveau et beaucoup plus rapide qu’auparavant. 55 pilotes prennent le départ
des essais dimanche matin sur une route plutôt humide.
Vainqueur à plusieurs reprises cette saison, Gaëtan Renouf (Dallara F300) se présente comme le grand favori.
Eddy Perez (Dallara 301) est son principal outsider après plusieurs victoires également cette saison, dont
Gisors. Il faudra également surveiller Alban Lapotre (Dallara 302) qui évolue à domicile.
En série B, nous devrions assister une nouvelle fois à une course très ouverte entre la Clio RS F2000 de
Christian Boullenger et les Nissan d’Emmanuel Anfray et Michel Bineau en groupe A. Les 3 pilotes sont venus
se préparer pour la finale.
Dès les essais chronos, Gaëtan Renouf prend le large et il est le seul à être passé sous la barre de la minute. Il
compte une avance confortable de plus de 5 secondes sur son dauphin, Christian Boullenger qui mène la
danse chez les berlines. Dès la première montée, la piste sèche et Gaëtan Renouf occupe toujours la première
place devant Alban Lapotre et Eddy Perez. Coup de théâtre dans la seconde montée, le leader doit jeter
l’éponge. Eddy Perez prend ainsi le relais et descend sous la barre des 50 secondes. Il garde la tête lors des 2
montées suivantes et remporte une nouvelle victoire, sa première sur ce tracé. A domicile, Alban Lapotre
termine second à 1,117 secondes du vainqueur. Belle performance de Gilbert Isabelle (BRC) qui monte sur le
podium et s’impose en groupe C. Joël Maugy (Norma M20F) termine au pied du podium devant Gaëtan Renouf.
Après avoir occupé une belle seconde place lors des essais, Christian Boullenger s’adjuge le groupe F2000 et
l’emporte en production. Il est suivi par la Nissan d’Emmanuel Anfray qui l’emporte en groupe A après une
belle bagarre avec Richard Vallois (Clio), Michel Bineau et Youri Touloucanon (Seat Ibiza).
Groupe D/E
Grand gagnant aujourd’hui, le francilien Eddy Perez empoche le groupe D/E et la classe 1. Il s’impose avec une
avance confortable sur ses poursuivants, Frédéric Brot (Minarti KM02) et David Vitorino (Martini MK49). Alban
Lapotre l’emporte en D/E 5S, devant Gaëtan et Francis Renouf (Martini MK79). Victoire en D/E 2 d’Olivier
Besnier (Reynard 873) qui contrôle Thomas Beaufils (Lola T620). Gérald Tessier (Dallara 387) est plus loin. Seul
dans la classe 7, Daniel Maurouard (Tatuus FR2000) l’emporte.
Groupe CN/CM
Seulement 2 concurrents chez les protos, Gilbert Isabelle remporte son duel face à Joël Maugy. Ils remportent
respectivement la classe CM1 et la classe CN2.
Groupe F2000
Encore une victoire de groupe pour Christian Boullenger qui va se présenter à la fin du mois en grand favori
pour la finale. Il gagne la classe 3 avec une belle avance sur Pascal Timmerman (206 S16) et Martin Koch qui a
délaissé sa Clio pour une Mégane Coupé. Dans la classe 2, Cyril Hoyer (206 CC) avait pris un meilleur
départ avant d’être dépassé dans la seconde montée par John Bourhis (205). Ce dernier s’adjuge
donc la classe pour 2 dixièmes. Léo Michel (205) complète le podium. Pascal Marais avait
ressorti pour l’occasion sa 106 Rallye, il empoche la petite classe devant Yannick Gallois
(AX GTI) qui effectuait sa première course de côte. Il résiste à Didier Toussaint
(AX Sport).
...

Course de côte d’Arques-la-bataille
...
Groupe A
Superbe bagarre aux avants postes en groupe A ! Michel Bineau prend les devants dans la première
montée, il est relayé par Richard Vallois dans la seconde. Emmanuel Anfray réalise le meilleur chrono
dans la troisième montée devant Youri Touloucanon. Tout va se jouer dans l’ultime manche. Emmanuel Anfray
s’impose donc avec 2 dixièmes d’avance sur Richard Vallois, Michel Bineau est à 4 dixièmes et Youri
Touloucanon échoue au pied du podium à seulement 7 dixièmes du vainqueur. La classe 3 est souvent
disputée cette saison. En A2, Damien Dorien (106) s’impose devant Nicolas Horcholle (Saxo) et Nicolas
Largemain (Saxo). Seul en A5, David Pinel (Lancer Evo 6.5) l’emporte. Anthony Herault (AX Sport) gagne la
classe A1 devant Michel Camier (205 Rallye) et Jérôme Normand (106 XSi).
Groupe N
Les « grosses » groupe N ne sont pas au rendez-vous. La victoire de groupe va donc se jouer entre les N2.
David Frère (106 S16) prend un meilleur départ avec notamment un 9e temps scratch aux essais. Cependant,
Romain Isaac (Saxo) sort un chrono dans la dernière montée et venir remporter une belle victoire de groupe et
de classe. Il s’impose avec 6 dixièmes d’avance. Guillaume Pégisse (106 S16) monte sur le podium. Troisième
du groupe, Laurent Hangard (Integra) remporte la classe N3 devant Stéphane Mallefond, avec qui il partageait
le volant. Belle victoire en N1 pour Frédéric Deniel (205 Rallye) avec une avance de presque 2 secondes sur
Fabrice Vallet (106 XSi), alors qu’Ophélie Vacandare (205 Rallye) complète le podium et l’emporte chez les
féminines.
Groupe FC
Avec seulement 3 partants, on a connu meilleure affluence dans ce groupe. Hervé Morin (Simca Rallye 3)
l’emporte devant François Prieur (Simca CG 1300). Henri Blanchard (BMW 2002) a dû renoncer dès la seconde
manche mais se console avec le gain de la classe 4.

Course de côte de Pourville
La dernière pour Fabien Ponchant
Dernière manche du calendrier normand, cette épreuve fait office de « finale » pour
tous les montagnards normands. Le plateau est toujours en quantité mais aussi de
qualité avec de nombreux prétendants à la victoire dans chaque groupe et classe. Le cadre
est idyllique face à la mer avec un superbe panorama sur les falaises. Cependant, le bitume balayé
par les embruns nous offre souvent quelques belles figures. Après la pluie du matin, le soleil est
au rendez-vous malgré le vent, tout est réuni pour conclure cette saison 2019 en beauté.
Pas facile de dégager un favori pour cette 40e édition. 103 pilotes sont au départ (contre 114 l’an dernier) des
essais. Le breton Romain Richardeau (Dallara F397) vainqueur l’an dernier aura fort à faire face au nordiste
Fabien Ponchant (Dallara F302) qui réalise une belle saison. Il faudra également compter sur Alain Le Sausse
(Norma M20FC) vainqueur à Tancarville ou encore Anthony Gueudry (Martini MK80) et Alban Lapotre (Dallara
302). Gilbert Isabelle (BRC) est favori en groupe C.
Du côté des voitures fermées, Geoffrey Carcreff (Scora Maxi) sera une nouvelle fois le grand favori mais devra
surveiller la Seat Leon Supercopa de Geoffroy Bouhin. Julien Dupont (308 Cup) et Julien Français (RCZ Cup)
seront également à surveiller.
Fabien Ponchant est en grande forme et signe le meilleur temps dès les essais. Il récidive dans toutes les
montées et remporte une belle victoire après celle acquise en 2017. Cependant, cela n’a pas été de tout repos
puisque son dauphin, Romain Richardeau termine à seulement 4 dixièmes. Alain Le Sausse monte sur la
dernière marche du podium à 8 dixièmes de Fabien Ponchant. Anthony Gueudry et Alban Lapotre clôt le top 5
et sont relégués respectivement à 2 et 3 secondes du vainqueur.
Il n’y a pas eu de suspense en série B puisque Geoffrey Carcreff l’emporte avec une avance de plus d’une
seconde sur Geoffroy Bouhin. Julien Dupont monte sur le podium suivi de Julien Français et le surprenant
Antoine Cordonnier au volant de sa Fiat X 1/9.
Groupe D/E
Nouvelle victoire de groupe et de classe pour Fabien Ponchant qui conclue la saison de la plus belle des
manières. Romain Richardeau est son dauphin tandis qu’Anthony Gueudry vient compléter le podium devant
Alban Lapotre et Alain Facon (Dallara F302-04). Thomas Beaufils (Lola T620) gagne la classe 2 en terminant
9e au scratch. Il s’impose devant Olivier Besnier (Reynard 873) et Pascal Marais (Mygale RC2001). Jérôme
Poyer (Tatuus FR2000) gagne la classe 7 devant Frédéric Vandenbussche (Tatuus FR2000). Pascal Caron
(Tatuus FR2000) est plus loin. Dans la petite classe, Frédéric Brot (Minarti KM02) l’emporte devant David
Vitorino (Martini MK49).
Groupe CN/CM
Alain Le Sausse l’emporte sans réelle concurrence en CN2 et contrôle Eric Lecerf (Norma M20B) et Joël Maugy
(Norma M20F). Second de groupe et seul dans sa classe, Gilbert Isabelle (BRC) gagne en CM.
Groupe FC
Pourville, c’est l’occasion de voir des anciennes groupe F arpenter les pentes. Il n’y en a pas autant
qu’à la Forêt Auvray (15 Simca notamment), mais l’on peut compter tout de même 9 partants
dans ce groupe. Geoffrey Carcreff gagne le groupe et la classe 4. Jean-Claude Thirault
est second devant David Thorin, tous les deux étaient également au volant d’une
Scora Maxi. Cette voiture tout droit sorti des ateliers Carcreff a encore
du succès sur les pentes hexagonales.
...

Course de côte de Pourville
...
Antoine Cordonnier que l’on voyait ces dernières années en Simca était cette
fois-ci au départ au volant d’une originale et rare Fiat X 1/9. Il est second de groupe et
empoche la FC2. Arnaud Vermersch (Simca 1000) remporte la classe 1 devant Antoine
Lebailly (Simca Rallye 2) et Philippe Guérault (Renault 8 Gordini). Michel Mabilleau s’impose en FC3
au volant de son Alpine A310.
Groupe A
Geoffroy Bouhin empoche le groupe A après avoir contrôlé la 308 Cup de Julien Dupont. Son poursuivant
en A5, James Debeauvais est un peu plus loin au volant de sa Seat Leon Supercopa MK1. David Pinel (Lancer
Evo 6.5) complète le podium. En A4, Cédric Nénot est venu faire une pige au volant de sa 207 R3T mais
ne peut rivaliser avec la 308. Ce dernier a laissé le volant à son copilote en rallye, Matthieu Vasseur qui
complète le podium de classe à une honorable 54e place au scratch. En A3, le vétéran Michel Bineau s’impose
au volant de sa Nissan Alméra KitCar devant Romain Rebois (206 RC) et l’autre Nissan d’Emmanuel Anfray.
Jean-François Langelez (Clio Cup) est au pied du podium. En A2, Jimmy Burette (Saxo Kit Car) est le grand
vainqueur face à Nicolas Largemain (Saxo). Victoire d’Anthony Herault (AX Sport) chez les plus petites
cylindrées devant Michel Camier (205 Rallye) et Dylan Herry (AX Sport) tout juste revenu de la finale.
Groupe F2000
Tout juste auréolé d’une victoire de groupe F2000 à la finale, Christian Boullenger (Clio RS) remporte une
nouvelle fois le groupe. Il s’impose avec une avance d’1,6 secondes sur le francilien Didier Rebois (Alpine
A310). Martin Koch (Clio Williams) complète le podium en F2000-3 après une belle bagarre avec la Renault
11 du nordiste Loïc Ammeloot. Sur la dernière marche du podium de groupe, Cyril Hoyer (206 CC) gagne
la classe 2 après une belle empoignade avec Hervé Clet (Saxo) qui conduisait pour l’occasion la voiture de
Sébastien Hannier. Stéphane Garcia (Saxo) est troisième. En l’absence de Jérôme Kerdraon, Alain Blaszczynski
remporte la classe 1 avec la 106. Il s’impose devant Mathieu Péchaux (Saxo VTS) venu faire une pige en
course de côte. Sébastien Jakubies (205) complète le podium de cette classe.
Groupe GTTS
Fabrice Lorgnet et Julien Français se partagent le volant de la RCZ. Tandis que Julien termine 4e des voitures
fermées à la 22e place au scratch, Fabrice termine à une belle 27e place au scratch. Les 2 pilotes étant séparés
de presque 1 seconde.
Groupe N
Alors que Yann Duhamel (Integra Type R) fait la course en tête aux essais et à la première montée, Jean-Marc
Onuspi (BMW M3) réplique dans la seconde pour ne plus lâcher le leadership et remporte une nouvelle victoire
de groupe. Jean-Marc Onuspi était seul en N4. Yann Duhamel se console avec le gain de la N3 et l’emporte
avec une avance confortable sur le nordiste Olivier Hronik (Clio Williams) et Laurent Hangard (Integra Type R).
Patrick Béhal (Clio RS) est au pied du podium. En N2, Thibaut Moncomble (Saxo VTS) gagne et contrôle David
Frère (106 S16). Maxime Davesne (106 S16) est troisième devant Romain Isaac (Saxo VTS). En N1, Frédéric
Deniel (205 Rallye) perd cette fois son duel face à Fabrice Vallet (106 XSi) qui s’impose. Ophélie Vacandare
(205 Rallye) monte sur le podium de classe et l’emporte chez les féminines devant Estelle Camier (205 Rallye
FA1).
Groupe GT
Comme souvent, Léonard Lusardi est seul en GT de série avec sa Lotus Elise 111R.
Il gagne donc le groupe et la classe GT1.

Course de côte de Pourville

SLALOM DE VILLEDIEU
Première pour Thibault Lemoine à Villedieu
Pour l’antépénultième rendez-vous de la saison, les slalomeurs se donnent rendezvous à Villedieu-les-Poêles dans la Manche. Cette épreuve a lieu sur un circuit de karting
(comme Gréville Hague et Lessay). 80 pilotes sont au départ pour espérer marquer de gros
points dans l’optique de la finale 2020 qui aura lieu en Seine-et-Marne. C’est sous un temps
alternant éclaircies et averses que les pilotes prennent le départ des essais.
Grand favori Stéphane Lamoureux (Reynard 913) souhaite décrocher une nouvelle victoire cette
saison mais Thibault Lemoine (Dallara F300) lorgne également sur la place de leader après sa
belle performance à la finale. Sur sa route, il retrouvera les habitués Dominique Hamel (Tatuus) et
Gaëtan Renouf (Martini MK79). La menace peut venir également de Corentin Lemoine avec qui, il
partage le volant sans oublier les bretons Gaëtan et Benoît Drouet (Martini MK79).
Du côté des voitures fermées, Charles Durey (Clio Williams), Kévin Lebourgeois (Clio Williams)
seront à surveiller côté normand, alors que les bretons Vincent Rannou (Clio Cup) ou encore Jimmy
Rousseau (Clio Cup) feront tout pour contrer leurs voisins.
Stéphane Lamoureux, en proie à des soucis mécaniques, ne peut aller disputer la victoire. C’est donc Thibault
Lemoine qui remporte son premier slalom de la saison. Xavier Lemarchand (Tatuus) réalise une belle course et
prend la seconde place à 7 dixièmes du vainqueur. La famille Lemoine est bien représentée sur le podium
puisque Corentin monte sur la dernière marche. Les bretons Gaëtan Drouet et Arthur Bodin (Fior Campus)
ferment le top 5.
Suprématie bretonne sur le podium de la série B avec 3 bretons aux 3 premières places ! Vincent Rannou
l’emporte avec sa Clio Cup et empoche le groupe A du même coup. 10e au scratch au volant d’une AX
F2000-1, François Metayer réalise un gros coup et s’adjuge le F2000. Jimmy Rousseau prend la 3e place.
Charles Durey et Henri-Jacques Lehaut (Clio RS) échouent au pied du podium.
Groupe D/E
En grand vainqueur, Thibault Lemoine remporte également le groupe D/E et la classe 5 devant Corentin
Lemoine et Gaëtan Drouet. Xavier Lemarchand est second au scratch et du groupe avec sa Tatuus et gagne la
classe 7 devant Dominique Hamel. Patrick Mangin (Martini MK59) est plus loin. La petite classe est à mettre à
l’actif d’Arthur Bodin qui conclue la journée à la 5e place au scratch. Ses poursuivants, Paul Monteiro (Fior
Campus) et Philippe Leboisselier (Martini MK24) pointent un peu plus loin. Stéphane Lamoureux termine la
journée à une inhabituelle 16e place et doit se consoler avec le gain de la classe 2. Jean-Paul et Maryse Hoyau
(JPH) complètent le podium.
Groupe CN/CM
Yann Sauvey (Hema) remporte la victoire de groupe et de classe CNF2 en terminant 14e au scratch. Son
poursuivants, Ludovic Surin venu s’essayer au slalom prend la seconde place du groupe et de classe avec son
Cady. Roger Guezet (RG03) complète le podium. Stéphane Michel (BRC) échoue au pied du podium de groupe
mais empoche la classe CM1.
Groupe A
Victoire de Vincent Rannou qui s’impose également en A3 devant Jimmy Rousseau et
Henry-Jacques Lehaut. Ce dernier a décroché sa 3e place après une lutte acharnée
...

SLALOM DE VILLEDIEU
...
avec Kévin Guérard (Clio RS), l’écart est de seulement 2 dixièmes à la fin de la journée.
Nouvelle victoire de Vincent Potet (206 XS) en A2 et contrôle son adversaire Benoît Gallost (206).
Groupe F2000
Victoire surprise du breton François Metayer au volant de son AX ! Il empoche par la même occasion la petite
classe. Marius Lemosquet (AX) termine plus loin. Second du groupe, Anthony Hervieu (Saxo) remporte la
classe 2 face à la BX de Francis Mornet. Christophe Mahieu (106) prend le dernier accessit. Sur la dernière
marche du podium du groupe, Anthony Fleury (Clio RS) gagne la F2000-3 avec 2 secondes d’avance sur Joël
Mesnilgrente (Mégane) et Audrick Clouet (R5 GT Turbo).
Groupe N
Charles Durey fait son retour aux avants postes en groupe N, il l’emporte face à Kévin Lebourgeois. Les
2 pilotes occupent également les 2 premières places de la classe 3. Christophe Chaine (Clio Williams) les
accompagne sur le podium de classe. Après avoir été du déplacement en Alsace pour la finale, Mickaël Hirard
(Saxo VTS) récolte les premiers points pour 2020 et termine 3e de groupe et 1er en N2. Il repousse son plus
proche rival, Jonathan Mabire (106), à 5 secondes. Bruno Griffon (106) est troisième.
Groupe FC
Comme souvent, la victoire se joue entre Thibault Paul (Simca Rallye 2) et Stéphanie Billault (Simca Rallye 3).
C’est le premier nommé qui l’emporte pour 1,5 secondes. Stéphanie Billault gagne chez les féminines.
Sébastien Gaumont (Simca Rallye 2) ferme la marche dans le groupe et la classe 2.
Groupe GT
Seul au volant de sa Nissan 350Z, Cédric Neuville s’impose.
Groupe Loisir
Le francilien Loïc Le Gall fait souvent le déplacement dans la Manche avec sa Lotus Elise. Il gagne le groupe et
la classe 2 avec une belle avance sur la Subaru de David Fortin et la C2 VTS de Christopher Lamour. Sébastien
Hervieu (Twingo) est 3e de groupe et 1er de la petite classe. Il gagne son duel face à Cédric Hervieu sur la
même monture.

SLALOM DE ST SAUVEUR LE VICOMTE
Lamoureux de retour à la première place
La ville de Saint Sauveur le Vicomte accueille son traditionnel slalom. Comme l’an
dernier, les pilotes ne sont pas au rendez-vous et ils seront seulement 35 à prendre le
départ. La pluie du matin laisse place à du beau temps l’après-midi.
Stéphane Lamoureux (Reynard 913) compte bien retrouver la première place et malgré sa
déconvenue à Villedieu, il fait office de grand favori. Gaëtan Renouf (Martini MK36) tentera de
remporter un second slalom après sa victoire à Gréville Hague au mois de juin. Dominique Hamel
(Tatuus FR2000) sera présent ainsi que la famille Ravenel avec Eddy (Dallara 389) et Mickaël
(Dallara 301).
Chez les berlines, la course est ouverte. Quelques noms sortent tout de même pour se disputer la
place de leader. Anthony Hervieu (Saxo) est le favori en F2000, Kévin Lebourgeois (Clio Williams)
en groupe N et Maxime Norroy (Clio Williams) en groupe A.
Course parfaite pour Stéphane Lamoureux qui vient garnir son palmarès déjà très riche d’une nouvelle victoire.
Il n’a pas été inquiété de la journée et l’emporte avec une avance de plus de 4 secondes sur Gaëtan Renouf
qui avait ressorti sa Martini pour cette épreuve. Mickaël Ravenel monte sur le podium après une belle bagarre
avec Eddy car ils sont séparés de seulement 1 dixième dimanche soir. Dominique Hamel clôt le top 5.
Comme annoncé, nous avons assisté à une belle bagarre en série B. Kévin Lebourgeois l’emporte pour 2 dixièmes face à Maxime Norroy. Anthony Hervieu monte sur le podium à 9 dixièmes.
Groupe D/E : Stéphane Lamoureux marque déjà des points en perspective de la prochaine finale. Il remporte son 7e
slalom de la saison. Gaëtan Renouf et Mickaël Ravenel montent sur le podium du groupe et de la classe 2. Eddy Ravenel
remporte la classe 1 devant Philippe Leboisselier (Martini MK24) et Olivier Leboisselier (Arcobaleno). Dominique Hamel
gagne son duel face à Frédéric Lemoigne également sur la Tatuus.
Groupe CN/CM : Nouvelle victoire de groupe après celle acquise 15 jours plus tôt à Villedieu pour Yann Sauvey (Hema). Il
l’emporte avec 2 secondes d’avance sur Michel Pestre (MP Barquette). David Lemperiere (MP Barquette) prend le dernier
accessit. Maurice Launey (BRC) est 4e de groupe mais s’impose en CM1.
Groupe N : Kévin Lebourgeois remporte le groupe et la classe 3. Il était seul dans sa classe. Mickaël Hirard (Saxo VTS) se
place à une belle seconde place de groupe et s’adjuge la N2 devant Jonathan Mabire (106) et Stéphane Duboscq (Clio RS).
Jérôme Hersent (106) monte sur la dernière marche du podium de groupe et gagne en N1. Laury Pierre (R5 GT Turbo)
empoche la classe N4.
Groupe A : Maxime Norroy s’impose en groupe A avec une avance confortable sur le second, Dimitri Levesque (BMW).
Norroy empoche la classe A3 devant Bernard Chrétienne (Clio RS) et Yohann Lemonnier (Clio Williams). Levesque était bien
seul en A4. Gaël Mesnil (205 Rallye) remporte son duel dans la petite classe face à Philippe Regnier (205 Rallye).
Groupe F2000 : En grand vainqueur du groupe, Anthony Hervieu s’adjuge logiquement la classe 2. Joël Mesnilgrente
(Mégane) est second du groupe et se console par sa première victoire de classe de la saison. Ses poursuivants Roland
Husson (R5 Super GTT) et Dominique Hue (Mégane) pointent plus loin. Marius Lemosquet (AX) s’impose en F2000-1.
Groupe GT
Comme à Villedieu, Cédric Neuville s’impose sans concurrence en GT2 avec sa belle Nissan 350Z.
Il n’y avait aucune voiture du groupe Loisir au départ.

SLALOM DE ST SAUVEUR LE VICOMTE

SLALOM DE LESSAY
La première pour Xavier Lemarchand
Dernière épreuve de l’année pour les spécialistes du slalom. Après avoir accueilli
un slalom en début d’année, la piste de karting de Lessay est le théâtre du second
slalom de la saison.
62 pilotes se sont donc donnés rendez-vous pour cette dernière épreuve de l’année et c’est sous
un temps plutôt maussade que débute ce slalom.
Pour terminer sa saison en apothéose, Stéphane Lamoureux (Reynard) espère l’emporter et sera
le grand favori. Son principal outsider, Thibault Lemoine est absent. Mais il faudra compter sur la
présence de Gaëtan Renouf (Dallara F300), de Mickaël et Eddy Ravenel (Dallara 389 et F301).
Du côté des voitures fermées et comme souvent cette saison, la bagarre s’annonce belle et il n’y a
pas de favoris qui se dégagent. Il faudra cependant compter sur Charles Durey (Clio Williams) ou
encore Kévin Lebourgeois (Clio Williams) en groupe N, Roland et Charly Burnel (Peugeot 208) en
F2000 ou encore Maxime Norroy (Clio Williams) en groupe A.
Les 3 premières manches de courses se disputent sous la pluie et le plus à l’aise est Gaëtan Renouf. Il prend
les commandes dans la seconde manche et occupe la 1re place avec 5 secondes d’avance après la 3e montée.
Cependant, la piste est sèche pour la dernière et tout va donc se jouer sur l’ultime manche. A la surprise
générale, Xavier Lemarchand (Tatuus FR2000) remporte sa 1re victoire de la saison en réalisant un gros chrono
dans la dernière manche. Il chipe la première place à Gaëtan Renouf qui a fait la course en tête toute la
journée. Stéphane Lamoureux « n’est que 3e ». Eddy et Mickaël Ravenel complètent le top 5.
La course a également été très indécise en production. A l’issue de la 1re manche, Thibault Paul (Simca Rallye
2) réalise une énorme perf en réalisant tout simplement le meilleur temps absolu. Il est donc leader au
classement scratch ! Cependant, les conditions sont changeantes et comme pour les monoplaces, tout va se
jouer dans la dernière. Thibault Paul s’élance et se rate avec un chrono bien en deçà de ceux qu’il a réalisé
dans les 3 premières manches. Il laisse donc ses adversaires revenir mais son plus proche rival, Charles Durey
pointe à 2,9 secondes à la fin de la course. Charly Burnel complète le podium.
Groupe D/E
En grand vainqueur, Xavier Lemarchand remporte donc sa première victoire de groupe et s’impose en D/E7.
André Boette prend la seconde place de classe à 18,1 secondes. Gaëtan Renouf, à défaut de l’emporter
aujourd’hui, se console avec le gain de la classe 5S. Il devance les bretons Benoît et Gaëtan Drouet (Martini
MK79). Victoire dans la classe 2 pour Stéphane Lamoureux qui contrôle son adversaire du jour, Mickaël
Ravenel. En D/E 1, c’est Eddy Ravenel qui s’impose devant Clément Lebreton (GBC). Olivier Leboisselier
(Arcobaleno) pointe un peu plus loin.
Groupe CN/CM
Nouvelle victoire de Stéphane Michel (BRC 05 Evo) en groupe C. Il termine à une belle 7e place au scratch et
remporte du même coup la classe CM1. Son dauphin, Grégory Martin (BRC 05) pointe à 7 secondes.
Gilbert Isabelle (BRC 02) a dû renoncer dès la fin de la seconde manche mais prend tout de même
le dernier accessit. Yann Sauvey (Hema) monte sur le podium de groupe et s’impose en CN2.
David Lemperiere (MP 2) est second devant Thierry Moulinet (Funyo).
...

SLALOM DE LESSAY
...
Groupe FC
Grosse performance de Thibault Paul qui après avoir occupé la tête de la course après la
1re manche décroche une honorable 10e place au final. Il est 1er des berlines et s’impose en FC.
Stéphanie Billault (Simca Rallye 3) prend la seconde place en terminant 19e au scratch. Elle s’impose
également chez les féminines devant Jessica Moulinet (Funyo) et Eloïse Surin (306 S16). Sébastien Gaumont
(Simca Rallye 2) monte sur le podium.
Groupe N
Charles Durey conclue de belle façon sa saison 2019 en remportant le groupe N et la classe 3. Il contrôle Kévin
Lebourgeois qui doit se contenter de la seconde place. Sur le podium du groupe, Mickaël Hirard (Saxo VTS)
remporte une nouvelle victoire de classe en N2. Bruno Griffon (106) prend la seconde place. Jonathan Mabire
(106) monte sur le podium de classe. Sans concurrent, Michel Ragain s’impose dans la petite classe au volant
de sa 106 Rallye.
Groupe F2000
La famille Burnel domine en F2000 avec la victoire de Charly devant Roland qui se partageaient le volant de la
Peugeot 208. Anthony Hervieu (Saxo) les accompagne sur les podiums de groupe et de la classe 2. Jérôme
Hersent (Clio) l’emporte en F2-3 devant Anthony Fleury (Clio RS) absent dans la dernière manche. Emmanuel
Helaine (205) complète le podium. Victoire de Jordane Ledentu (AX) en F2000-1 devant Marius Lemosquet sur
la même voiture.
Groupe A
Nouvelle victoire de groupe pour Maxime Norroy. Il gagne également la classe 3 devant le breton Jimmy
Rousseau (Clio RS) contraint de jeter l’éponge après 2 manches. Philippe Ledouit (Clio Cup) grimpe sur le
podium. Dimitri Levesque (Saxo VTS) réalise une belle dernière manche pour échouer à seulement 2 dixièmes
de Norroy. Il s’impose tout de même en A2. Vincent Potet (206 XS) est plus loin. Seul en A4, Jérémy Coué
l’emporte avec sa BMW 325i.
Groupe GT
Les conditions n’étaient pas idéales pour les propulsions. Cédric Neuville (350Z) s’impose devant le nordiste
Léonard Lusardi (Lotus Exige) et Céline Neuville (350Z).

RALLYE DE LISIEUX
Brunson en leader
La première épreuve pour la qualification à la finale 2020 a débuté en Normandie.
Elle commence dans le Calvados du côté du rallye National de Lisieux. Pour cette 11ème
édition, l’organisateur a décidé de changer la formule du rallye en passant sur une formule
« midi/minuit » avec une dernière boucle aux alentours de 21 heures. Trois spéciales à parcourir 3
fois : voilà ce qui attend la soixantaine d’équipages qui ont répondu présent cette année.
Du côté des engagés, on retrouve Éric Brunson avec sa fidèle Fiesta WRC. Grandissime favori, il
devra tout de même se méfier de Marc Amourette (DS3 R5) ou encore Jean-Michel Leclerc (Lotus).
Parmi les outsiders, on retiendra forcément le nom de Thomas Chauffray (Clio R3),
Emmanuel Hervieu (BMW), Alexis Flambard et Michel Bourgeois (Mitsubishi). On suivra
également les premiers tours de roues d’Antoine Margely sur sa nouvelle monture (208 R2) et
également Stéphane Cahagne qui roulera à l’occasion de ce Rallye de Lisieux, sur une Skoda
Fabia R5. On notera le forfait de 3 R5 avant le rallye.

Première boucle. Trois spéciales, trois scratchs !!! Éric Brunson domine ce début de rallye et repousse son plus
proche rival, Marc Amourette, à 39 secondes. Derrière les 2 hommes, l’écart est déjà important. Avec 3 fois le
3ème temps, Thomas Chauffray semble avoir pris une option sur le podium, malheureusement une crevaison
sur la liaison, et ce sont 2 minutes de pénalités qui le repoussent à la 24ème place à l’issue de cette boucle.
Michel Bourgeois, régulier dans cette première boucle complète le podium à plus d’une minute de la tête. Le
top 5 est complété par la BMW du team HERVIEU et la Clio 3 pilotée par Julien Baziret, auteur d’un joli début de
course. Nicolas Decaux est le premier pilote à dominer le groupe F2000 en fermant le top 10. Auteur d’un joli
début de course, Alexis Flambard sort dans la spéciale numéro 3 et abîme le devant de la Mitsubishi.
Un reclassement était prévu pour les deux dernières sections, il n’aura finalement pas lieu suite aux
nombreuses sorties dans la spéciale numéro 1 et du retard accumulé pour la suite de la journée.

Deuxième boucle. Auteur de nouveau des 3 meilleurs temps, Éric Brunson porte son avance à plus d’une
minute sur Marc Amourette. Derrière, Michel Bourgeois est toujours bien accroché à la 3ème place. Auteur
d’un joli 3ème temps dans la spéciale numéro 6, Jean-Michel Leclerc occupe la 4ème place devant Martial
Senecal. Thomas Chauffray entame une belle remontée et fait déjà son retour dans le Top 10 avec une 9ème
position à l’issue de cette seconde boucle. En F2000, Nicolas Decaux domine toujours, mais derrière trois
hommes sont regroupés en moins de 10 secondes avec les F2013 de Fabricio Fernandes (106), Patrice Leon
(Seat) et la F2012 de Florian Fagnen (Ax).
On notera l’abandon au point stop de l’ES 4 de Julien Baziret et la sortie de route de Frédéric Guegan.
La spéciale numéro 6 fût neutralisé après le passage d’une dizaine de concurrents seulement.

Troisième boucle. Avec 2 minutes d’avance, Éric Brunson remporte cette 11ème édition devant Marc
Amourette. Auteur d’une course régulière, Michel Bourgeois décroche un podium avec la troisième marche et
remporte le groupe N. Thomas Chauffray pourra regretter ses déboires de début de rallye, mais va une
nouvelle fois, réaliser une grosse performance pour remonter, et finir à la 4ème place du général.
Joli résultat pour Martial Senecal sur ses terres, avec une 5ème place au général. Dans
l’ordre, suivent Jean-Michel Leclerc et Antoine Margely, auteur d’une très belle première
course au volant de sa 208 R2. On complète ce top 10 avec Arnaud Gautier,
Pascal Ropers et Stéphane Cahagne, qui intègrent le Top 10 pour une
première au volant d’une R5.
…

RALLYE DE LISIEUX
...
Groupe R
Marc Amourette remporte le groupe. Auteur de temps dans le Top 5 dans chaque spéciale,
Thomas Chauffray aura dû batailler pour remonter suite à une pénalité pour un pointage en retard,
suite à des soucis mécaniques. Auteur d’une première boucle parfaite, Julien Baziret aurait pu espérer un
podium de groupe, mais une sortie de route le privera de ce résultat. Aux aguets, Antoine Margely signe un
premier gros résultat au volant de sa 208.
R5 : Avec sa deuxième place au général, Marc Amourette remporte logiquement sa classe. Stéphane Cahagne
termine second et intègre le top 10 pour une première au volant de cette auto.
R3 : Top 5 au général, podium de groupe et victoire de classe pour Thomas Chauffray. Arnaud Gautier finit
second au volant de sa Clio 4 et devance Patrice Jeanblanc.
R2 : Antoine Margely réalise lui aussi l’une des grosses performances de ce rallye. Avec un beau résultat au
général, il remporte la classe R2 avec la manière. Derrière lui, Brice Pladeau finit second et intègre le Top 15
avec une 12ème place au général.

Groupe GT
Aucune surprise dans ce groupe, Jean-Michel Leclerc a assumé son rôle de favori devant Pascal Ropers. Daniel
Boulaye est une nouvelle fois à l’arrivée d’un rallye.
GT 10 : Sans partant en GT 9, le bilan de la classe est le même qu’au groupe.

Groupe N
Une belle bagarre s’annonce entre Michel Bourgeois et Alexis Flambard, ce dernier sort de la route dans l’ES 3
et laisse le champ libre pour le gain du groupe N au premier cité. Derrière, le podium de ce groupe va se jouer
avec les N3 de Victor Vabre et Mathieu Morlet. Séparés seulement de 5 secondes à l’issue des 4 premières
spéciales, Mathieu Morlet va finalement abandonner au point stop de l’ES 5 et laisser Victor dérouler
tranquillement jusqu’à l’arrivée finale. Sébastien Porcher en profite pour récupérer la dernière marche du
podium. Une sortie de route dans la spéciale numéro 8 donnera finalement la troisième place de groupe à
Vincent Rousseau.
N4 : Suite à l’abandon d’Alexis Flambard, Michel Bourgeois s’impose facilement dans cette classe, devant
Mickael Lappel.
N3 : Comme résumé précédemment, une belle bagarre a eu lieu dans cette classe, finalement l’abandon de
Mathieu Morlet laissera Victor Vabre respirer, l’emportant assez nettement. Vincent Rousseau a profité de la
sortie de route de Sébastien Porcher pour monter sur le podium de groupe, mais aussi finir 2ème de cette
classe.
N2 : Longtemps en bagarre avec Vincent Rousseau pour une place au groupe N, Anthony Langlois se consolera
avec le gain de la classe N2. Il devance assez nettement François Leclerc et Mickael Marchand qui
complètent ce podium. Auteur du meilleur temps dans l’ES 1, Romain Arnoult abandonnera dans la
suivante.
N2S : Florent Fauvel (Clio) a dominé assez facilement François-Hugues Rousval
(Saxo) pour le gain de cette classe.
...

RALLYE DE LISIEUX
...
N1 : Une classe toujours intéressante à suivre. Difficile de donner un vainqueur, mais dès la
première spéciale, Hubert Couppey abandonne (abandon avant même de prendre le départ).
C’est finalement Loïc Lihoreau, venu sur les terres normandes, qui réalise le premier scratch. Spéciale
numéro 2, Anthony Patte réalise le meilleur temps, puis dans la 3, Romain Dajon y va également de son
meilleur temps. A l’issue de cette spéciale, Wilfried Mahieu sort de la route et abandonne, Arthur Dufay tombe
en panne et abandonnera à l’assistance. La bagarre se jouera donc à 3. Finalement Anthony Patte va hausser
le rythme et réalisera tous les scratchs pour finalement, s’imposer devant Romain Dajon et Loïc Lihoreau.

Groupe A
Logique favori au volant de sa WRC, Éric Brunson remporte le groupe. Derrière, on retrouve une bagarre entre
Martial Senecal et Emmanuel Hervieu. Mais une panne mécanique contraint ce dernier à abandonner pour
laisser la seconde place de groupe au pilote de la Mitsubishi. La troisième place de groupe sera pour le pilote
de la classe A6, Julien Jollit. Il accompagnera ce résultat d’une belle 18ème place au général.
A8W : Seul en WRC, Éric Brunson remporte logiquement cette classe.
A8 : Après un début de course en tête, Emmanuel Hervieu abandonne et laisse le succès à Martial Senecal, qui
était resté au contact sur ce début de rallye. Derrière, Alain Halley finit 21ème au scratch. Daniel Deschamps
terminera un peu plus loin au volant de sa Subaru, mais montera sur ce podium de classe.
A7 : Sur le papier difficile de dire qui d’Emmanuel Fouchet (306) ou de Christophe Pierre (206), allait sortir
vainqueur de ce duel. A l’issue de la première boucle, Christophe Pierre rentre en tête pour moins de deux
secondes. Le duel est bien lancé !!! Mais en début de deuxième boucle, il hausse le rythme et Emmanuel doit
renoncer sur souci mécanique. Christophe Pierre aperçoit donc la victoire de classe se rapprocher. Il rentrera à
Lisieux en vainqueur, devançant Pascal Viquesnel (306) d’un peu moins d’une minute. Alors 3ème de classe
avant l’ultime spéciale avec une belle marge, Philippe Edouard sort de la route dans la dernière spéciale
laissant la 3ème place à David Rivière.
A6 : Une belle bagarre également pouvait se dessiner mais Julien Mallet (Saxo) et Frédéric Gallot (Saxo)
abandonnent dès la 1ère spéciale. Julien Jollit (106) va finalement prendre le dessus sur Kévin Coignard (106)
pour s’imposer. La 3ème place sera occupée par Sébastien Bidel (Civic).
A6K : Seul dans leur classe, les frères Lacaine ne verront pas l’arrivée de ce rallye en abandonnant sur un
souci mécanique dans l’ES 8.
A5 : Sur le papier un duel se dessinait entre Benoit Denis (Ax) et Morgan Pollet (106). Des temps proches, mais
une légère domination du premier, permettra au pilote Citroen de remporter sa classe. A moins de
25 secondes après les deux premières sections, Morgan va être un ton en dessous dans la boucle de nuit,
rencontrant un souci dans l’ultime spéciale. Il maintiendra la seconde place de classe. Antoine Chalots (AX)
viendra compléter le podium.

Groupe F2000
Une nouvelle fois, ce groupe s’annonce animé, avec sûrement quelques pilotes qui rentreront dans
le Top 15. Nicolas Decaux (Clio) va réaliser une course quasiment parfaite pour rentrer en
grand vainqueur de groupe. Il sera au pied du Top 10 avec une 11ème place au
général. Derrière, une lutte incroyable va avoir lieu entre Fabricio Fernandes
(106 F2013), Patrice Leon (Seat F2013) et Florian Fagnen
...
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...
(AX F2012). A l’issue des 9 spéciales, seulement 4 petits dixièmes vont faire la différence !!!
Le pilote Peugeot aura eu raison de ses adversaires. A égalité de temps au général, c’est le temps
de la spéciale 1 qui déterminera le classement. Et avec son meilleur temps, Florian monte sur la 3ème
marche du podium.
F2014 : Nicolas Decaux domine cette classe assez nettement Even Lavieille (206) et Laurent Hochet (Clio).
F2013 : Suite à leur lutte pour le podium de groupe, Fabricio Fernandes s’impose devant Patrice Leon. Pour la
dernière marche du podium Gérasime Leroy (Golf) aura réalisé une course prudente et sans erreur.
F2012 : L’AX de Florian Fagnen a encore frappé en Normandie, avec une nouvelle victoire de classe.
Jean-Jacques Samson (106) termine second devant Geoffrey Lemarchand (106)
F2011 : Seul dans sa classe, Bastien Joris (106) termine ce rallye avec des temps intéressants pour finir à la
48ème place du général.

RALLYE D’ENVERMEU
La passe de cinq pour Marc Amourette
Pleins de chemises « Dieppe-Rallye » s’agitent tout autour du parc fermé. Cette
épreuve sonne comme une répétition du mois de Mai, tout comme l’on peut entendre,
avec les réussites du Dieppe, mais aussi ses points faibles.
Côté sportif, on retrouve à quelques exceptions près, les engagés du Neufchâtel, ou encore du
Tréport. Peu de licenciés de l’ancienne Basse-Normandie traversent la Seine, que l’on comparera
bientôt à l’Atlantique, tellement, à l’époque des camping-cars, c’est compliqué de faire braver ce
court d’eau. Course de côte ou rallye, même constat. Bref…
La course
Quatre vingt seize équipages prendront le départ de cette 24ème édition du Rallye d’Envermeu, dont
16 voitures du F2000/14, et plus étonnant encore, 14 en classe A/6. Cela promet du spectacle !
Après une poignée de départs dans la première épreuve chronométrée du jour, la course s’arrête
brusquement, suite à la sortie de route brutale d’Olivier et Gwaenael BOINET. Les secours sont dépêchés sur
place. Cette première spéciale sera neutralisée, les concurrents seront envoyés directement au départ de la
deuxième spéciale pour entamer leur rallye.
Dans la première spéciale, Marc Amourette (DS3 R5) mènera d’une petite seconde sur son dauphin du jour,
Benoit Vaillant (C3 R5), puis de 5 bonnes secondes sur Frédéric Roussel (DS3 R5). Les temps forfaitaires seront
calculés sur les temps de l’ES3, majorés de quelques dixièmes.
Marc Amourette ouvre la deuxième spéciale. Benoit Vaillant moins à l’aise, perd 4 secondes. La Lotus
blanche volante de Jean-Michel Leclerc, chipe la troisième marche du podium scratch aux combattants du
groupe F2000 : Gil Delamare (Clio RS) et Victorien Houyelle (Clio 3 RS). Alors 7ème, Arnaud Vatigniez
(306 Maxi A7K) remporte le groupe A, de quelques secondes devant Geoffrey Seigneur (Saxo A6). Le Groupe N
revient à Théo Delesque, devant Anthony Mancel (Clio RS) et Rodrigue Agranate (Clio Ragnotti).
Benoit Vaillant ne compte pas laisser la victoire si facile. Il signe le scratch de la 3 pour 1,4 secondes devant
Marc Amourette. Jean-Michel Leclerc tenant bon sa troisième place, ne peut chercher les R5 devant. Le combat
du F2000 est toujours à l’avantage de Gil Delamare, suivi de peu par Victorien Houyelle. Arnaud Vatigniez
confirme la tête du Groupe A, devant la Saxo de Geoffrey Seigneur. Dans cette spéciale, le groupe N tourne à
l’avantage d’Anthony Mancel, sur Theo Delesque.
Le sursaut du combattant dans l’ES 4 : Marc Amourette enfonce le clou. Benoit Vaillant est relégué à
4,4 secondes. Jean-Michel Leclerc tient bon ! Arnaud Vatigniez plus à l’aise, devant Richard Vallois.
Gil Delamare suivi de très près par Victorien Houyelle pour 0,6 secondes en F2000. Theo Delesque conforte
son leadership sur le groupe N.
Dans l’ES5, Marc Amourette confirme pour 5,8 secondes sur Benoit Vaillant. Gil Delamare attaque, et relègue
Victorien Houyelle pour 4,0 secondes. Jean-Michel Leclerc veut cette troisième place au général. Arnaud
Vatigniez perdant du temps dans cette ES, laisse la tête du groupe A : elle se décidera entre 6 concurrents de
la classe A6 (P6 à P11), Geoffrey Seigneur prendra l’avantage. Theo Delesque confirme pour le groupe N.
Ultime spéciale. Pour éviter toute déconcentration, Marc Amourette tient la cadence. Benoit Vaillant est
repoussé à 2,5 secondes. Florent Dos Santos chipe le Groupe A. Gil Delamare valide le F2000, tandis que
Jean-Michel Leclerc rentre sereinement.
Marc Amourette remportera cette 24ème édition du rallye régional d’Envermeu, sa
cinquième victoire de la saison, devant son dauphin Benoit Vaillant (16,4 sec) et
Jean-Michel Leclerc à la minute.
…
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Groupe R
Marc Amourette remporte le groupe R et sa classe R5, devant Benoit Vaillant, et le premier du R3,
Jean-Luc Durel (Clio).
Le podium R3 est complété par Romain Wallon (Clio) et Nicolas Domene-Guerin (DS3). Thomas Fichaux
remporte logiquement la classe R1.
Groupe GT
Jean-Michel Leclerc a fait cavalier seul, groupe et classe dans la poche, il aura accroché le wagon pour
décrocher une belle 3ème place au scratch général.
Groupe F2000
Les deux habitués de haut de classement, finiront à 15 secondes d’écart, à l’avantage de Gil Delamare, sur
Victorien Houyelle. Laurant Tavelet ferme le podium de groupe, mais également de classe.
Patrice Leon finira avec 52,9 secondes d’avance sur Gregoire Thoumire, puis une grosse minute sur Michael
Dandrieux. Cédric Moulinet confirme sa pointe de vitesse en F2000/12. La minute le séparera de son dauphin
Mathieu Pechaux, plus loin Didier Toussaint.
Groupe N
Theo Delesque aura mené comme un maestro le groupe. Anthony Mancel prendra la deuxième place (1er N3),
Rodrigue Agranate, la troisième (2ème N3).
Deuxième du N4, Alban Mazire finira 4 au groupe. Mickael Wuillaume prendra la petite marche du N3. En N2,
David Frère l’emporte largement sur Ludovic Rimbert et Guillaume Pegisse. Avec pas loin de 45 secondes
d’avance, Thomas Fisk remporte le N1 face à Yannick Gallois.
Groupe A
Arnaud Vatigniez empoche la victoire de groupe (largement de classe A7K sur Alain Maes) devant Geoffrey
Seigneur (victorieux des 14 glorieux en A6) pour 8,7 secondes et Florent Dos Santos pour un peu moins de
20 secondes.
Mathieu Poullain décrochera la petite marche du A6. Le A7 est pour Rémi Horen, avec 12 secondes sur Yvon
Carpentier, et 49 sur Olivier Pegard. Ludovic Lemoine rentre, comme il est parti, seul en A8. Le A6K est à la
faveur de Hervé Emeriau, face à Olivier Durand. Romain Fabulet remporte le A5, devant Sébastien Rency et
Jerome Normand.

RALLYE DES BOUCLES DE SEINE
Marc Amourette face à Frédéric Roussel
Nous sommes à une petite semaine de la finale de la coupe de France des Rallyes à
Albi, et comme chaque année, le rallye régional des Boucles de Seine se présente
comme le dernier rallye pour peaufiner les derniers réglages de certains pilotes. En effet,
Cédric Hunot (Clio), Frédéric Roussel (DS3), Arnaud Lesnis (Subaru) ou encore Thomas Chauffray
(Clio) sont présents sur cette épreuve.
Pour cette 27ème édition, l’organisation a décidé de rester dans le connu en gardant le même
tracé pour la spéciale 1 et en modifiant la spéciale 2, notamment en la changeant de sens pour le
début de spéciale. Du côté du plateau, là encore, l’organisation sera rassurée de voir un peu plus
120 engagés au départ. Pour citer quelques favoris et outsiders à la victoire, on retrouve Marc
Amourette (DS3 R5), Frédéric Roussel (DS3 R5), Jean-Michel Leclerc (Lotus GT10), Yannick Roussel
(BMW A8), Antoine Margely, qui pour l’occasion sera au volant de la Mitsubishi de la famille
Courseaux, Thomas Chauffray (Clio R3) ou encore Michel Bourgeois (Mitsubishi N4). On jettera un
coup d’œil sur le groupe F2000 ; les premiers devraient se trouver dans le Top 10, notamment
avec Gil Delamare (Clio F2014), Victorien Houyelle (Clio F2014), Sylvain Seray (Clio F2014),
Stéphane Gardan (106 F2013) ou Patrice Leon (Seat F2013).
Au final, ce sera 126 équipages qui prendront le départ tôt le dimanche pour en découdre sur ces
6 épreuves chronométrées. On notera le forfait de Guillaume Leblut qui pouvait prétendre un beau
résultat au vue de ses dernières épreuves.
La course
Cinq sur six pour Marc Amourette, qui n’aura laissé que le scratch de la seconde spéciale à Frédéric Roussel
pour 2 petits dixièmes. Il remporte cette 27ème édition avec 27 secondes d’avance sur Frédéric Roussel. La
troisième marche du podium fût, quant à elle, beaucoup plus disputée avec deux pilotes : celui de la Lotus,
Jean-Michel Leclerc et le pilote de la 3ème R5 au départ, Vincent Christiann. Au final, moins de deux secondes
les séparent, et c’est un podium pour le premier cité. On conclut le top 5 avec Olivier Bau, très régulier au
volant de sa Mitsubishi. Après une crevaison dans la 1ère spéciale, Thomas Chauffray va perdre une trentaine
de secondes sur la tête de course. Mais comme à Lisieux, il va alors entamer une belle remontée en signant
des temps dans les 3 ou 4 premiers, pour venir terminer sa course en 6ème position. Pour une première au
volant d’une quatre roues motrices, Antoine Margely s’en est bien sorti en finissant cette édition en
7ème position. Pascal Ropers (Porsche), Yannick Roussel et Alexis Flambard complètent le Top 10. Le
vainqueur du groupe N, Mathieu Lescarmontier (Mitsubishi), se positionne en 12ème position. Pour le F2000, la
bagarre tant attendue, s’est finalement résumée à un duel entre Gil Delamare et Victorien Houyelle. Ce dernier
concède une vingtaine de secondes au vainqueur de groupe.

Groupe R
Comme prévu, ce groupe va se jouer entre les R5. Vainqueur de ce rallye, Marc Amourette en a profité pour
remporter le groupe. Sur la seconde place, on retrouve le deuxième du général. Vincent Christiann terminera
3ème de ce groupe. Ce sera donc un podium 100% R5.
R5 : Marc Amourette, Frédéric Leclerc, Vincent CHRISTIANN.
R3 : Malheureux d’une crevaison dans l’ES 1, Thomas a dû s’employer pour remonter et
s’imposer dans cette classe. Derrière lui, et pour une première avec sa nouvelle voiture,
Alexis FLAMBARD réalise des chronos intéressants. Il vient finir second de classe
devançant Romain WALLON (Clio) d’une quinzaine de secondes.
...

RALLYE DES BOUCLES DE SEINE
...
R2 : Avec seulement deux engagés, Brice Pladeau (208) n’a laissé aucune chance à son
adversaire, Sébastien PETIT (208) pour le gain de cette classe. Brice en profite même pour rentrer
dans le Top 20 du général.
R2J : Seul dans sa classe, José Da Cunha termine ce rallye en 63ème position.

Groupe GT
Grandissime favori, Jean-Michel l’emporte sur les Porsche de Pascal Ropers et Michel Nourry.
GT10 : Sans concurrent en classe GT9, le résultat est le même qu’au groupe.

Groupe N
Après avoir signé les deux meilleurs temps lors de la première boucle, Michel Bourgeois perd quasiment
30 secondes sur Mathieu Lescarmontier dans l’ES3. Beaucoup trop pour espérer revenir. Une nouvelle fois
grâce à une course parfaite, Mathieu Lescarmontier s’impose dans le groupe N et devance Michel Bourgeois.
Quentin Blondel semblait être le plus performant pour monter sur la dernière marche du podium, mais un
pointage en retard au CH4 lui fait écoper d’une pénalité de 2 minutes. Le podium s’envole donc et laisse place
à une bataille entre Victor Vabre (Clio) et Anthony Mancel. Malgré des gros chronos sur la dernière boucle,
Victor Vabre échoue à seulement 7 petits dixièmes du podium de groupe, en faveur d’Anthony Mancel.
N4 : Mathieu Lescarmontier remporte la classe N4. Il devance de nouveau Michel Bourgeois. Arnaud Lesnis
profite de la pénalité de Quentin Blondel pour récupérer la 3ème marche du podium. Il a également pu
procéder aux derniers réglages pour Albi.
N3 : Nouveau podium pour Anthony Mancel, qui s’impose pour le même écart qu’au groupe devant Victor
Vabre. Gabriel Delacour a su contenir Vincent Rousseau, qui va abandonner dans l’ES 4, pour s’adjuger la
3ème place de classe et une 35ème place au général.
N2 : Après un début de rallye en bagarre avec Anthony Langlois et Mickael Chouquet, Romain Arnoult (Saxo)
accélère lors de la seconde boucle, avant d’enfoncer le clou lors du dernier tour. Avec notamment un 17ème
temps dans l’ES 4, Romain Arnoult s’impose et laisse ses deux adversaires se départager la deuxième position.
Au final, ayant pris un peu d’avance en début de rallye Mickaël Chouquet contient Anthony Langlois et reste
sur la deuxième place.
N1 : Hubert Couppey aura dominé les débats du début à la fin en maîtrisant les assauts d’Anthony Patte (106).
Alors que légèrement en panne sur les deux premières boucles, Arthur Dufay (106) réalise un gros chrono dans
l’ES 5 reprenant d’un coup 12 secondes à Anthony Patte, et va passer de la 4ème place à la 2ème. Il réussira à
garder cette place malgré un dernier joli chrono d’Anthony Patte. Régulier sur tout le rallye, Charly
Eudeline (106) va réussir à ramener un podium de classe en devançant d’une petite seconde d'Anthony Patte.
Tout se sera donc joué lors de cette spéciale 5.

Groupe A
Pas forcément de surprise dans ce groupe : Olivier Bau fait parler son expérience de la Mitsu
pour l’emporter. Beau résultat pour Antoine Margely, qui découvrait cette voiture
et surtout une 4 roues motrices. Yannick continue l’apprentissage de sa BMW
et rentre une nouvelle fois dans le Top 10.
…
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A8 : On retrouve les 3 mêmes pilotes que pour le podium du groupe.
A7 : Venu en préparation de la finale, Cédric Hunot (Clio), termine 4ème de groupe et remporte
cette classe. Il associe ce résultat à une 18ème place au général. Derrière lui, Christophe Pierre (206) a
pris le dessus sur Emmanuel Fouchet (306). Belle bagarre une nouvelle fois entre les deux pilotes.
A6 : Une classe où il est souvent difficile de donner un vainqueur, tellement le rythme est élevé. Si on se fît au
classement 2018, on peut s’attendre à une bataille entre Julien Vernier, les frères Mallet, et Julien Jollit. A l’aise
dès le début du rallye, Luc Quevenne va finalement imposer son rythme et prendre la tête en réalisant tous les
meilleurs temps de la journée. Julien Mallet va réussir à hausser son rythme pour décrocher Julien Vernier et
s’emparer de la seconde place pour une vingtaine de secondes.
A5 : Auteur d’un joli résultat à Lisieux, Morgan Pollet (106) faisait figure de favori dans cette classe. Malgré une
perte de 20 secondes dans l’ultime chrono, il s’impose avec 10 secondes d’avance sur Edward Lefebvre (205)
et plus de 30 sur Romuald Thuillier (106).
A7S : Seul en catégorie S2000, Pascal Deroy (207) termine ce rallye en 34ème position.
A7K : Engagé sur une Ibiza Kit-Car, Jean-Jacques Triplet abandonne dès l’ES 1 sur souci mécanique.
A6K : En terminant 40ème au général, Olivier Durand (Saxo) remporte sa classe. Sébastien Gourdon (206)
termine second et devance Jimmy Burette (Saxo). Favori sur le papier, Frédéric Gallot (206) abandonne au parc
de regroupement.
A5K : Seulement deux engagés. La victoire revient à Christian Alleaume (106). Autre pilote engagé dans cette
catégorie, Alexandre Colette (106), sera mis en abandon au départ de la spéciale numéro 4

Groupe F2000
Le groupe F2000 fût une nouvelle fois dominé par les F2014. Partant légèrement favori, Gil Delamare a assumé
son rôle et remporte une énième victoire de groupe. Victorien continue à être régulier et devance Ludovic
Vindard d’une trentaine de secondes. Tout s’est finalement joué dans l’ES 5. La pluie ayant fait son apparition,
les F2013 ont été moins à l’aise. Alors en bataille toute la journée, Stéphane Gardan (106), Maxime Lemonnier
(106) et Patrice Leon (Seat) ont perdu de précieuses secondes.
F2014 : On prend les mêmes et on recommence. Le podium de classe est identique au podium de groupe.
F2013 : Trois dixièmes, c’est l’écart qui sépare Stéphane Gardan et Maxime Lemonnier au départ de l’ultime
spéciale. Ce dernier va finalement perdre gros dans ce dernier chrono. Sur un gros rythme, Stéphane Gardan
réalise le 3ème temps de groupe. Régulier, Patrice Leon va finalement prendre la seconde place pour
seulement 3 dixièmes sur Maxime Lemonnier, victime vraisemblablement d’un souci. Décidément les dixièmes
n’étaient pas en sa faveur ce week-end.
F2012 : Visant une qualification pour la finale 2020, Cédric Moulinet se doit de réussir de bons résultats pour y
participer. Sa campagne de point commence par une victoire en F2012. Un peu plus loin, on retrouve Olivier
Grandier-Vazeille (106) et Geoffrey Lemachand (106)
F2011 : Bastien Joris (106), était donné favori face à Karine Maulion (Twingo), qui effectuait son
premier rallye au volant. Logique respectée mais les deux équipages seront au bout.
En parlant de pilote féminine, une autre était au volant pour une reprise.
Malheureusement pour son retour, Orlane Hornet n’ira pas plus loin que
l’ES 2 suite à un souci mécanique.

RALLYE DES BOUCLES DE SEINE

LA SECURITE DU PUBLIC EN RALLYE
Je suis Guillaume, commissaire de route pendant 6 ans, directeur de course
depuis Février 2019, j’apprécie visionner les courses via caméras embarquées… Le
constat est clair, la sécurité à tous niveaux n’est pas encore au top !
De nombreuses personnes sont mal placées lors de nos épreuves, ce qui augmente le risque
d’accident potentiel.
Voilà pourquoi ce focus…

Aujourd’hui, pas hier et ni demain…
Hier est trop tard pour certains, et puis pour envisager demain,
il faut comprendre aujourd’hui !

Voilà donc quelques éléments grappillés, des constats, des rappels, des réalités...
La réglementation exigée par la FFSA et les Préfectures impose aux organisateurs l’élaboration des cahiers de
sécurité, établissant les zones d’accueil aux spectateurs et les infrastructures à poser sur les parcours des rallyes. Ces implantations, comme les rubalises rouges, vertes, les zones interdites au public, ne servent pas à
meubler les carrefours ou virages, ni à faire joli, mais à sécuriser une épreuve-spéciale, tant au niveau des pilotes, des officiels, mais également des spectateurs.
Ayez conscience que certains pilotes prennent le départ avec une appréhension, en sachant que derrière un
virage, il y aura peut-être une personne qui n’a rien à faire là...
Il faut savoir qu’une voiture de course petite ou grosse, lorsqu’elle quitte la route, est totalement incontrôlable.
Pour les photographes et vidéastes, il faut donc apprendre à bien se placer, aux bons endroits, sous la
direction des commissaires, car vous n’avez pas du tout le même recul qu’un spectateur. Repérez une
échappatoire au cas où.
Les bons réflexes et les bonnes attitudes respectueuses de chacun, sont à transmettre tout autour de nous et
à nos enfants, à qui nous faisons découvrir ce sport. Mais il faut avant tout, leur apprendre à reconnaître les
dangers. Une voiture qui décroche, une pièce mécanique qui casse, des freins qui lâchent, une erreur de
pilotage, et bien d’autres raisons, peuvent amener à un danger imprévisible…
Les animaux doivent être attachés ou laissés à la maison. On ne peut pas maîtriser le comportement d’un
animal ayant peur.
Les mentalités doivent changer : il faut une réelle prise de conscience de certains spectateurs. Si chacun se
déplace sur une épreuve en se mettant en sécurité, ceci aidera à la réussite de la fête et à pérenniser nos
manifestations mécaniques !
Il en va aussi de la survie des rallyes. Bien sûr, nous sommes toujours heureux de voir des spectateurs aider un
équipage lorsqu’une voiture est coincée ou lors d’une sortie, loin d’un poste commissaire mais soyez en
sécurité avant tout !
pour

Les zones interdites au public ne sont pas là
pour vous embêter, mais existent
pour
vous
protéger
!!!

LA SECURITE DU PUBLIC EN RALLYE

« C’est par solidarité aux équipages, touchés par des accidents graves, liés
à la sécurité du Public, que j’ai décidé cette décoration de la Fabia, à
l’occasion des Rallyes de l’Indre et de la Rochelle » Eddie LEMAITRE

FEMININE A LA UNE
Combative et mental de guerrière
Quand la maladie prend le dessus, sur la passion
Lors des rallyes, on se croise tous, on se fait tous la bise, des
anecdotes, mais connaissons-nous vraiment les personnes, que nous avons en face de nous ?

blagues,

des

Après avoir rencontré Tiphaine Mauduit, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'Audrey Pains qui est atteinte d'une
insuffisance rénale.
Audrey Pains est âgée de 21 ans. Elle habite prés de Lisieux. Elle est encore en BTS Assurance. Elle a
commencé le rallye en 2017, au côté de son frère, puis de Vincent Saint Clair en Peugeot 205 A5. Elle a aussi
navigué Jérôme Jaillard en Clio en 2018. Cette passion transmise par son frère sera un gros point fort pour le
combat qu'elle va mener.
En 2011, Audrey apprend qu'elle est atteinte d'une maladie
qui touche ses deux reins, après avoir subi tout un tas
d'examens. En 2017, elle décide de se lancer dans la rallye. Ca ne sera pas une mince affaire, après s'être battue
pendant 6 ans, elle apprend qu'elle doit être greffée d’un
rein en 2018. Cela met déjà un premier stop à sa passion.
Malheureusement, la greffe du rein de sa maman a échoué
et la maladie s'est aggravée en restant un mois et demi à
l’hôpital. En Avril 2019, bonne nouvelle, une nouvelle greffe de rein est faite et elle s’avère positive ! Une
grand joie pour Audrey qui se sent revivre après 8 ans de combat, qui n'est pas encore terminé...
Audrey a su faire preuve de combativité, en se lançant des objectifs. Chaque fois qu'elle a pu rouler, c'était un
immense bonheur. Même lors de ses opérations, elle demandait aux infirmières et médecins de lui parler de
rallye avant de s'endormir, afin de se détendre et d'avoir l'impression d’être ailleurs d’un hôpital.
En 2019, Audrey a plein de projets en tête que la maladie l'a contrainte à repousser à plus tard. Le premier est
d’avoir son BTS, ayant perdu beaucoup de temps. Un autre gros projet, sera de faire la finale des rallyes à Albi
en Octobre 2019 au côté de Vincent, qui ne l'a jamais lâché, malgré sa maladie. Elle souhaite également
continuer d’évoluer dans le monde du rallye.
Dans son Histoire, Audrey prouve qu'une maladie peut être combattue à
la force de passion, famille et amis, plus que présents à ses côtés. Il ne
faut jamais s’avouer vaincu.
« Je remercie ma maman, mon beau-père et Thibaut qui m'ont
tellement soutenu... Je les aime tellement ! Mais sans oublier Vincent,
mon pilote depuis plusieurs années, qui a su me redonner confiance
après toutes ces péripéties, et qui m’a gardé malgré tout à sa droite.
Aussi à mon frère, de m'avoir donné cette passion de malade. Également
à Jérôme Jaillard, de m'avoir permise de rouler l'année dernière avec lui.
Et puis tout ceux qui nous aident en rallye, l'assistance, les amies
et
la famille du rallye. Désolée si j'en oublie certains. J’espère
que cela pourra sensibiliser certaines personnes sur les
gens malades. Merci a NSA de m'avoir contacté
pour cette interview »
Merci Audrey !

CALENDRIER 2019

CALENDRIER RALLYE
FEVRIER
COTE FLEURIE + VHC (24)
MARS
LILLEBONNE (31)
AVRIL
SALINES (14)
NEUFCHATEL (21)
SUISSE NORMANDE (28)
MAI
TOUR AUTO (04)
PAYS DE DIEPPE + VHC (12)
MEZIDON-CANON (19)
JUIN
LE TREPORT (02)
JUILLET
BASSE-NORMANDIE (07)
CENT MARGELLES (21)
AOUT
ST GERMAIN (18)
SEPTEMBRE
BOCAGE (01)
LISIEUX (15)
ENVERMEU (22)

CALENDRIER COURSE DE COTE

CALENDRIER SLALOM

MARS
THEREVAL/AGNEAUX (24)

MARS
NORMAND LESSAY (17)
CAEN DEMOUVILLE (31)

AVRIL
ST PIERRE DE VARENGEVILLE (21)
MAI
TEURSES DE THEREVAL (12)
MOULINEAUX + VHC (19)
GAVRAY (30)
GISORS (30)
JUIN
LE BILLOT (09)
LES ANDELYS (23)
PERCY (30)
JUILLET
TANCARVILLE (07)
ORBEC FRIARDEL (14)
EXMES (21)
FORET AUVRAY + VHC (28)
AOUT
HERENGUERVILLE (11)
ETRETAT (25)
SEPTEMBRE
ARQUES LA BATAILLE (08)
OCTOBRE
POURVILLE (06)

AVRIL
AGON COUTAINVILLE (07)
MAI
SAINT-LO (01)
JUMIEGES (26)
JUIN
GREVILLE—HAGUE (23)
JUILLET
DIEPPE (07)
AOUT
VALOGNAIS (18)
SEPTEMBRE
VILLEDIEU (29)
OCTOBRE
ST SAUVEUR LE VICOMTE (06)
LESSAY (13)

CALENDRIER TERRE
MARS
FOL CAR DE LA NEIGE (10)
AVRIL
RALLYCROSS LESSAY (14)
MAI
FOL CAR DE LA PERNELLE (05)
RALLYCROSS DES DUCS (19)

OCTOBRE
BOUCLES DE SEINE (13)
PORTE NORMANDE (27)

JUIN
FOL CAR NORMANDIE (09)

NOVEMBRE
NORMANDIE (03)
PLAINES ET VALLEES (24)

AOUT
CAMION CROSS LESSAY (04)
AUTOCROSS SPRINT-CAR
DES CRESNAYS (25)

DECEMBRE
PONT L’EVEQUE (01)
Retrouvez l’intégralité du calendrier de la Ligue
de Sport Automobile de Normandie sur le site
officiel de la Ligue :
http://www.auto-sports-normandie.org/

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

DANS LE
PROCHAIN
NUMERO

