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EDITO
Tout juste rentré du rallye terre Plaines et Vallées, nous
sommes au rendez-vous pour ce vingt-et-unième numéro.
Nous avions l’espoir que l’article sur la sécurité du public, rédigé par
Guillaume dans le numéro précédent, interpelle des consciences… L’article
n’a pas dû être compris dans sa globalité.
Certes, cette poignée d’individus, perchés sur les hauteurs d’un pont de voie de
chemin de fer, était en sécurité vis-à-vis des voitures de course, mais absolument
pas en sécurité, à quelques centimètres des rails, sur lesquels circule le Paris/
Cherbourg !
Après quelques coups de téléphone, la sentence est irrévocable : la Préfecture de
l’Eure interdit sans délai, la poursuite de la première étape du Plaines et Vallées
par un nouvel arrêté préfectoral.
Fini d’être à quelques centimètres des autos,
la foule qui s’écarte au passage des voitures !

Cette époque est révolue !
Trop de dérives, trop d’accidents, trop de
personnes disparues, marquées moralement
ou physiquement à vie !

Les Spectateurs sont uniquement autorisés en zone verte !
L’article de Guillaume restera donc dans ce numéro.
La fin de saison approche lorsque sonne le nom de Pont l’Evêque, énième épreuve
dans le Pays d’Auge, qui clôturera une saison 2019 bien remplie.
Après deux années complètement folles avec 186 inscriptions, la fougue pour
cette épreuve se tasserait-elle ? Certes le plateau est quantitatif et qualitatif, il
n’y a pas de quoi se plaindre, mais l’épreuve a perdu 15% d’inscriptions.
A contrario, le rallye de Beuzeville-Honfleur, dans sa nouvelle formule
national+régional, est parti à 99 concurrents, contre 49 en 2018. Pari au gain
doublé ! L’Ecurie St Hélier a-t-elle trouvé la solution à la perte de popularité de
son épreuve depuis quelques saisons, ou est-ce dû simplement l’effet Finale de
Châteauroux 2020 ?
Une Finale aux portes de la Normandie…
Une Finale des Rallyes en Normandie… terre de sport auto…
seule Ligue de métropole française où le mot « finale » a un
goût amer…
Photo: www.visitmonaco.com

ACTUALITES

Premier début avec sa
nouvelle
Mitsubishi
Lancer Evo 6 A8 (exDavid
Pinel)
pour
Sébastien Delanney à
Pont-l’Evêque
où
il
termine à la 49ème
place et 6ème de classe.

Après la Saxo F2013,
puis la 208 R2, Antoine
Margely fera le mixte
des deux pour construire
une 208 F2013 en vue
de 2020.

Kevin Coignard a acquis
dernièrement une Clio 2
F2014 (ex GV Sport). Il
faisait son premier rallye
à bord, à Pont-l’Evêque,
où il termine à la 14ème
place et 3ème de classe.

Acquisition
toute
fraîche
de
cette
Mitsubishi Evo 9,
Alexis Flambard a
fait
son
premier
rallye à son volant à
Pont l’Evêque où il termine à la 10ème place
au général et 2ème de classe.
Pour son premier
rallye avec la Twingo
R2,
Julien
Mallet
termine ce rallye de
Pont l’Evêque à la
24ème place, et en
prime, la victoire de classe.
Premier
rallye
derrière le volant à
Pont-l’Evêque
pour
Dominique Delaunay
avec cette 106 XSI
A5. il abandonne sur
un problème mécanique.
Premier rallye à Pontl’Evêque pour Jerome
Terrier, à bord d’une
Honda Civic N2. il se
classe à la 101ème
place au général et
10ème de classe.

Dominique Salles fera
son retour à la compétition en 2020 avec cette
très belle 207 Maxi
F2014

Quelques bruits de pot d’échappement :
- Morgan Pollet aurait acquis une N1
Nouvelle
auto
pour
Jonathan Gasnier avec
cette Saxo VTS A6K, il
termine à la 44ème
place et 3ème de classe
à Pont l’Eveque.

- Nicolas Letalleur serait en passe d’indiquer
sa nouvelle monture
- Teddy Ducoin a fait l’acquisition d’une 106
verte en remplacement de celle qui avait été
cassée à Pont l’Evêque en 2018.
- Anthony Gueudry a vendu sa Martini Mk80
pour trouver le volant d’une belle Tatuus FR2

ACTUALITES
Au travers du journal « Le Réveil »,
suite à la réunion du 24 Septembre 2019, l’Ecurie
Brayonne Automobile annonce organiser en
parallèle du 37ème rallye régional de Neufchâtelen-Bray, le 1er rallye VHC Jean-Luc Thérier, en
hommage au pilote éteint le 31 Juillet 2019.
Souhaitons-leur un bel engouement.
Après avoir eu les accords
de la Mairie de Trouville-surMer
et
des
services
municipaux, la réunion du
26 Novembre 2019 avec la
Police Municipale a contraint
l’Ecurie Automobile de la
Côte Fleurie, à annuler la
mythique épreuve des 400
mètres
sur
les
quais,
célèbre épreuve de vitesse
devant ouvrir le bal du
50ème Rallye National de la
Côte Fleurie.

Suite à des travaux hivernaux
(élagage de plusieurs arbres
bordant la route de course, la
Course de côte de Tancarville ne
pourra pas avoir lieu en 2020,
pour raison de sécurité des
concurrents, mais également
pour des difficultés d’accueil des
spectateurs.
Affaire à suivre...

Ami(e)s Commissaires, la saison 2019 arrive à son terme, qu’il faut déjà préparer la saison 2020, voici quelques infos…
Pour tous ceux qui ont suivi le séminaire obligatoire en 2018 et au début de cette année 2019, vous n’avez pas besoin de
suivre le séminaire. Vous pourrez faire votre demande de licence 2020 directement.
Pour les retardataires ou les distraits qui n’ont pas suivi le séminaire en 2019, VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE AU
SEMINAIRE 2020 POUR RETROUVER VOTRE LICENCE DE COMMISSAIRE. A la suite du séminaire, vous pourrez faire votre
demande de licence comme celle que vous aviez en 2018.
Pour les commissaires qui souhaitent passer l’examen pour obtenir une licence d’un niveau supérieur, je vous
recommande de relire le manuel du commissaire disponible en téléchargement et de consulter la réglementation sportive
Rappel de la procédure pour les personnes souhaitant devenir commissaire en 2020 :
1) De lire le manuel du commissaire disponible en téléchargement
2) De suivre le séminaire de formation, voir calendrier ci-dessous.
3) A la suite du séminaire de répondre à un questionnaire pour valider votre demande de licence de Commissaire C
Calendrier prévisionnel des sessions : St Pierre les Elbeufs le 14/12/2019 (9h00: séminaire de formation A,B,C ;
14h00: examens de commissaire B,C), Dieppe le 25/01/2020 (9h00: séminaire de formation A,B,C ; 14h00:
examens de commissaire B,C), Lillebonne le 01/02/2020 (9h00: séminaire de formation A,B,C ; 14h00:
examens de commissaire B,C), Essay le 08/02/2020 (séminaire de formation A,B,C, examens de
commissaire A,B,C, sessions pour les autres officiels).
Contact : Arno Viandier au 06.17.78.24.19 ou arno@axions-sports.org

Finale des Slaloms 2019
Souvenez-vous l’an dernier à la finale d’Ancenis, nous avions
2 normands sur le podium final : Stéphane Lamoureux et Thibaut Lemoine.
Après une belle saison pour les 2 pilotes, ils se qualifient de nouveau et font
office de candidats au podium en Alsace à Sausheim.
Dès les essais chronométrés, les 2 normands sont à la hauteur de l’évènement. Thibaut Lemoine au volant de sa Dallara F300 prend les commandes avec plus d’une seconde d’avance sur Christophe Rosé.
Stéphane Lamoureux est au pied du podium. Christophe Rosé prend les devants à la fin de la première
manche mais les 2 normands sont toujours sur le podium.
Le lendemain, Stéphane Lamoureux est mieux réveillé que ses concurrents et réalise le meilleur temps
mais ce n’est pas suffisant pour reprendre le leadership. Il se retrouve second derrière
Thibaut Lemoine (pour rappel, à la finale, le classement se fait sur les 2 meilleurs manches). Dans l’avant
dernière manche, c’est Thibaut Lemoine qui réalise le meilleur temps et garde la première place au
scratch. Les 3 premiers se tiennent seulement en 3 centièmes. Dans la dernière manche, le local Christophe Rosé réalise le meilleur temps et remporte la finale pour seulement 1 centième de seconde ! Thibaut
Lemoine
est
donc
second
devant
Stéphane
Lamoureux,
à
5
centièmes
du
vainqueur.
Thibaut Lemoine termine donc second du groupe D/E et de la classe 5S. Stéphane Lamoureux
remporte la classe D/E2 devant le francilien Alfred Arpin qui l’avait emporté l’an dernier.
Troisième normand au classement, Stéphane Michel (BRC), déjà finaliste l’an dernier, termine à la 33e
place au scratch, 7e du groupe C et de la classe CM.
Encore une finale réussie pour Thibaut Paul (Simca Rallye 2), il avait remporté sa classe l’an dernier. Le
normand était en tête jusqu’à la fin de la seconde manche devant le franc-comtois Didier Nerling (Alpine
A110). Cependant, ce dernier reprend les devants dans la 3e manche. Au final, Nerling
l’emporte pour 7 centièmes devant le normand. Thibaut Paul termine donc 48e au scratch,
2e de groupe FC et 2e de la classe 2.
Charles Durey, finaliste également l’an dernier au volant d’une Clio F2000, se présente cette année au
volant de sa Clio Williams groupe N. Il finit sur le podium de classe avec une belle médaille
d’argent en N3 derrière l’agenais David Favaretto (Clio Williams).
Seule féminine normande au départ, Stéphanie Billault (Simca Rallye 3) grimpe sur le podium de la classe
FC2. Elle clôt sa finale à la 84e place au scratch devant un autre normand, Kévin Lebourgeois. Ce dernier
échoue au pied du podium de la classe N3.
Encore des normands qui se suivent au classement scratch, Maxime Norroy (Clio Williams) et Anthony
Hervieu (Saxo VTS) terminent respectivement 96e et 97e au scratch. Norroy se classe à la 9e place
de la classe A3 et Hervieu est 7e en F2000-2.
A la 99e place au scratch, Mickaël Hirard (Saxo VTS) est sur le podium de la classe
N2 à seulement 5 dixièmes de la seconde place.
...

Finale des Slaloms 2019
Julien Lemarié (Clio 16S) est 9e de la classe F2000-3.
Benoît Piard (Clio 16S) n’a pas pu défendre ses chances et doit renoncer dès les
essais chronométrés.
Nom

Prénom

Voiture

Gr. Cl.

Scr.

Gr.

Cl.

LEMOINE
LAMOUREUX
MICHEL
PAUL
DUREY
BILLAULT
LEBOURGEOIS
NORROY
HERVIEU
HIRARD
LEMARIE

Thibaut
Stéphane
Stéphane
Thibaut
Charles
Stéphanie
Kévin
Maxime
Anthony
Mickaël
Julien

DALLARA F300
REYNARD 913
BRC
SIMCA Rallye 2
RENAULT Clio Williams
SIMCA Rallye 3
RENAULT Clio Williams
RENAULT Clio Williams
CITROEN Saxo VTS
CITROEN Saxo VTS
RENAULT Clio 16S

D/E 5S
D/E 2
CM
FC 2
FN 3
FC 2
FN 3
FA 3
F2000 2
FN 2
F2000 3

2
3
33
48
69
84
85
96
97
99
101

2
3
7
2
3
5
5
16
17
11
18

2
1
7
2
2
3
4
9
7
3

PIARD

Benoît

RENAULT Clio 16S

FN 3

Ab.

9

Finale de la Montagne 2019
La délégation normande comptait 14 dignes représentants, déduction
faite du forfait de Reinold Lafaye pour raison familiale, quatorze pilotes qui se
sont faits remarqués durant une très belle saison ! NSA déplore l’absence de féminine…
***
Dans l’ordre des départs, nous retrouvons Frédéric Le Verne (Bocage, FC/1), Mathieu Nouet (Bocage,
FC/4), Christian Boullenger (Boucles de Seine, F2/3), Francis Marie (Bocage, N/4), Romain Isaac (Normandie,
N/2), Thibaut Moncomble (Haute-Normandie, N/2), Dylan Herry (Normandie, A/1), Emmanuel Anfray (HauteNormandie, A/3), Michel Bineau (Haute-Normandie, A/3), Julien Dupont (Haute-Normandie, A/4), Jean-Jacques
Maurel (Pays Normand, GTTS/2), Jean-Yves Dorée (Pays Normand, CNF/1), François-Xavier Thievant (Bocage,
CM) et pour finir, Pascal Marais (Normandie, DE/2).
***
Premier essai chronométré
Mathieu Nouet est en grande forme ! Il devance 1,528 secondes la Scora de Geoffray Carcreff, que l’on voit
régulièrement en Normandie. Il prend la tête du groupe FC et logiquement du FC/4. Plus en retrait, Frédéric Le
Verne est 6ème de classe FC/1.
La victoire du groupe F2000 n’est pas acquise de suite à Christian Boullenger. Il est 3ème de groupe à
0,859 seconde, et 0,514 de la tête de classe F2/3.
Le groupe N sera plus compliqué pour nos normands : Thibaut Moncomble est 3ème de classe, Romain Isaac
5ème et Francis Marie moins à l’aise, est 8ème de sa classe.
Face aux Clio 4 Cup de sa classe, Julien Dupont l’emporte de plus de 3 secondes en A/4. Dylan Herry tient la
tête de classe avec 0,242 seconde d’avance sur son dauphin. Michel Bineau est 4ème de classe, Manu Anfray
à la 8ème position dans sa classe.
Cinq participants pour la victoire de groupe, Jean-Jacques Maurel est à 0,549 seconde de la tête de groupe,
mais dispose de 10 secondes d’avance à la classe.
François-Xavier Thievant prend la place temporairement de dauphin d’un certain Yves Tholy. La mission ne
sera pas facile… Jean-Yves Dorée est 3ème de classe. Tout comme Pascal Marais en DE/2…
Deuxième essai chronométré
Tandis que Frédéric Le Verne remonte d’une place à la classe, Mathieu Nouet confirme en tête de groupe.
Plus à l’aise, Christian Boullenger emmène la Clio RS sur un train d’enfer en tête du F2, et dépose 7 dixièmes à
son dauphin au groupe. Il s’offre pour le moment la doublette groupe/classe.
Francis Marie baisse son chrono de 3 secondes mais conserve sa 8ème place de classe. Thibaut Moncomble,
de sa 2ème place à la classe N/2, aperçoit la tête de classe à 2 secondes. Romain Isaac perd une place à la
classe.
Le groupe est loin pour Julien Dupont, comme au premier essai, Julien est à 3 secondes au groupe, mais
conserve aisément son leadership à la classe. Dylan Herry perd la tête du A/1. Tandis que Emmanuel Anfray
grappille une place à la classe, il n’en ai rien pour Michel Bineau.
Tout comme Christian Boullenger, Jean-Jacques Maurel signe temporairement groupe et classe.
François-Xavier Thievant travaille son chrono, encore 2,556 secondes… Jean-Yves Dorée gagne une place.
Pascal Marais est toujours 3ème de classe.
Première montée de course
Les choses sérieuses commencent. Mathieu Nouet confirme sa grande forme de la veille. Il signe le meilleur
temps de son groupe et de sa classe FC/4. Frédéric Le Verne est 5ème de classe FC/1.
Christian Boullenger fait de même en F2000 pour 0,393 seconde d’avance.
En groupe N, Thibaut Moncomble est le meilleur normand, 2ème de classe, suivi par Romain Isaac,
5ème du N/2. Francis Marie est 8ème de classe.
Julien Dupont continue sur sa lancée de la veille, il est en tête de sa classe A/4,
mais signe une belle 3ème place au groupe. Michel Bineau est 3 de classe à
2,3 secondes. Emmanuel Anfray est 5. Dylan Herry plonge 3.
...
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…
Jean-Jacques Maurel est 3ème du groupe GTTS et premier de sa classe.
François-Xavier Thievant est toujours tenu en joue par Yves Tholy. Jean-Yves Dorée occupe une
belle 2ème place de classe. Pascal Marais ne peut faire mieux que la veille actuellement.
Deuxième montée de course
Le groupe FC est au couleur de la Normandie : 2,104 secondes d’avance pour Mathieu NOUET ! Pas de réel changement
pour Frédéric Le Verne.
Christian Boullenger double son avance. Un autre trophée au groupe prend la direction de la Normandie !
En 13ème position de groupe, Thibaut Moncomble réalise l’exploit : il est à 0,178 secondes de la tête de classe. Romain
Isaac travaille son chrono, tout comme Francis Marie.
Thomas Dupont se voit écarter du podium du groupe A par deux autres Seat Leon. Michel Bineau passe 2 de classe. Emmanuel Anfray est 7ème de classe. Dylan Herry reste à 4,5 secondes de sa classe.
Jean-Jacques Maurel ne fait pas mieux. FX Thievant est toujours 2 de classe, tout comme Jean-Yves Dorée. Pascal Marais
est loin de la deuxième place.
Troisième et dernière montée de course
N’améliorant pas dans la dernière montée, Mathieu Nouet ramène à la maison un beau trophée groupe/classe FC/4 avec 2
secondes d’avance. Frédéric Le Verne ne fera pas mieux également. Il terminera 5ème du FC/1.
Tout comme les deux premiers normands, Christian Boullenger perdra 3 dixièmes dans l’ultime montée, avec une belle
frayeur, puisque son dauphin échoue à la deuxième place pour 25 millièmes de secondes du chrono de Christian : un
nouveau trophée groupe/classe F2/3 pour la Normandie.
Thibaut Moncomble (9ème meilleur jeune) restera 2ème du N/2 et Romain Isaac sera relégué à la 6ème place de classe
dans cette dernière course. Francis Marie n’aura pas changé de position durant cette journée.
Malgré un sursaut de 2 dixièmes, Julien Dupont restera 5ème de groupe, mais ramènera une belle victoire de classe A/4.
En A/3, Michel Bineau terminera à la 2ème place, et Emmanuel Anfray à la 8ème. Dylan Herry (12ème meilleur jeune) finira
sur la petite marche du podium du A/1.
Restant une belle référence, FX Thievant finira dauphin d’Yves Tholy ! Jean-Yves Dorée repart à la deuxième place de
classe CNF/1. Tout comme Dylan, Pascal Marais finira à la 3ème place du DE/2.
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Finale des Rallyes 2019
Ils étaient douze !!!
Douze pilotes, sur quinze places disponibles, ont rêvé d’être à l’arrivée de
cette finale des Rallyes 2019. Ils ne seront malheureusement que six à rejoindre
le podium final. Mais avant de profiter pleinement du soleil, encore bien présent en
Octobre dans le Tarn, il a fallu batailler toute la saison (de septembre 2018 à septembre
2019) sur les différents rallyes en ou hors Normandie.
Après de multiples épreuves (entre 6 et 14) dans la période de qualification, un terrain
inconnu se dressait face à la délégation normande. Entre falaises et ravins au programme
du vendredi, grandes plaines et courbes rapides le samedi, cette finale s’annonçait
comme le meilleur rendez-vous pour clôturer une belle et riche saison. Chacun de nos
normands avait ses propres objectifs, voir l’arrivée de cette Finale, espérer une place...
Ci-après, la liste brève de la délégation normande, détaillée dans les pages qui suivent,
est composée de onze équipages, après le retrait d’Alexandre Leclerc (sortie de route au
rallye Cœur de France fin septembre).
Thomas CHAUFFRAY / Pauline VAULTIER (Ford Fiesta R5)
Adrien JULIEN / Éric MEUDIC (Mitsubishi Lancer EVO IX A8)
Arnaud LESNIS / Christophe BECQUEMONT (Subaru Impreza STI N4)
Kévin BREARD / Betty LEVAUFRE (Peugeot 206 A6K)
Cédric HUNOT / Alexandre HUNOT (Renault CLIO RS A7)
Bruno CAUSIER / Nicolas JEUDY (Citroën SAXO A6)
Kévin COIGNARD / Noémie LEBOURG (Citroën SAXO A6)
Benoit DENIS / Adrien LANGLOIS (Citroën AX GTI A5)
Mathieu OPSOMER / Maxime OPSOMER (Citroën SAXO N2)
Florian FAGNEN / Franck PLUMET (Citroën AX Sport F2012)
Julien LIARD / Kévin BERTHAUME (Peugeot 106 N1)
Adrien JULIEN / Éric MEUDIC (Mitsubishi Lancer EVO IX A/8)
6 Rallyes / 6 Arrivées / 2 Victoires Scratch
Une nouvelle fois, Adrien réalise une saison pleine avec autant
d’arrivées que de départs. Il réussit même à inscrire son nom au
palmarès de deux épreuves : le rallye de Mézidon et le rallye des
Cents Margelles. L’objectif était clair pour cette finale : jouer
les premiers rôles pour le groupe et la classe.
« On fait 5 ou 6 rallyes par an, ça nous permet de nous qualifier assez
régulièrement (4 finales). Cette année, avec deux victoires scratch
sur 6 résultats, l'envie de découvrir de nouvelles routes était
un joli défi. »
...
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« Au vue du plateau, une place au groupe était envisageable. »
Après une entame de course plus que convaincante, Adrien rentre en tête du
groupe A, à la fin de la première journée. Il se permet de devancer les S2000 du plateau.
« On était sur un très gros rythme, malheureusement, on est sorti très fort. Une
prise de note, mal négociée, nous envoie en tonneaux et
détruit l'auto. Par chance, nous n'avons presque rien. »
« Cette finale reste une très belle semaine avec mon
équipe avant cette sortie. Je retiens de superbes routes,
une
infrastructure
au
top
et
une
très
bonne
organisation !!! »
« Je serais bien capable de redescendre faire les côtes du
Tarn, car les routes sont vraiment magnifiques. »
On comprend donc, par cette dernière phrase, que Adrien sera de
retour prochainement. Il nous a confié son retour dès le rallye de
la Côte Fleurie, en début de saison 2020 en Normandie.
Florian FAGNEN / Franck PLUMET (Citroën AX SPORT F2000/12)
14 Rallyes / 11 Arrivées / 3 Top 10
Vous la connaissez tous, «l’AX volante», comme certains la surnomment en Normandie. Pour cette qualification, Florian et son équipe ont
pris part à 14 épreuves. Trois abandons viendront entacher cette
saison, soit 11 arrivées pour 11 victoires de classe. Soit un 100% de
réussite. A ces victoires, on rajoutera 3 victoires de groupe et un
meilleur résultat obtenu dans le centre de la France, sur le rallye national de la Vallée du Cher. Il finira 8ème au général. Grâce à ses résultats,
l’objectif d’une qualification est atteint. « C’était l'objectif ! J'essaie
de faire une finale une année sur deux, et souvent, elles sont
assez loin, ce qui permet à chaque fois, de prendre un maximum d’expérience. » Il continue : « L'approche de cette finale ne change pas vraiment, il faut prendre cela comme un
national. Dans la tête, ce n'est pas vraiment pareil, les concurrents de classe et les
personnes autour, ne sont pas tout à fait habituels. »
Auteur très certainement de sa meilleure saison, Florian espérait réaliser sa meilleure finale après
une casse mécanique à Samer en 2015, et une finale compliquée à Marseille en 2017. Il revient sur
les objectifs de cette finale 2019 et l’ambiance présente. « Le but était de faire mieux qu'aux
finales précédentes. J'ai fait Samer, où nous cassons le moteur dans l'ES 2, alors que
nous étions 2ème de classe. Marseille : 121éme au général et 6ème de classe, je crois. Un
rallye pas simple avec quelques spéciales compliquées. »
« Cette année, j'avais une très grande confiance dans la fiabilité de l'AX, ce qui permet de
mieux de se projeter sur la route. Les notes étaient très bonnes. Je voulais être dans les
cinq de classe sur neuf, ainsi que dans les cent au général. Au final, on termine 83ème et
3eme de classe, avec sûrement la plus petite F2012, et en prime le premier Normand. »
« Le périple a été assez long, mais on attendait ça depuis 1 an. Sur place, on a visité
Albi, très belle ville au passage ; un accueil au top de l'organisation sûrement
l'une des plus belles finales, avec les vérifications techniques dans le box
des stands du circuit, et le routier sortie assistance entièrement sur la
piste. Ca restera un très bon souvenir. Les dégustations de
produits locaux, la rencontre de copains de classe très
accueillante, notamment l'équipe de Denis RIDEL
...
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le local dans notre classe, restera aussi un super souvenir. »
« Merci à eux au passage."
Florian a souhaité nous partager une anecdote avec
William Laleman, lui aussi qualifié pour cette finale, mais via
la Ligue Ile De France. « A partir du moment où l’on fait une
Finale avec William Laleman, il ne peut que se passer
quelque chose... Je dirais qu’il a eu une petite altercation
avec un albigeois, qui est sorti avec son Bâton de
marchand de vaches sur la déviation. Super souvenir !!! »
Les 3 mots de Florian sont : « Une » « superbe » « Finale »
Mathieu OPSOMER / Maxime OPSOMER (Citroën SAXO VTS N/2)
9 Rallyes / 8 Arrivées / 1 Podium de groupe
C’est sûrement la qualification la moins
Anecdote :
attendue. En effet depuis ses débuts,
"J’ai passé tous les virages
Mathieu ne roule pas forcément
un rapport en dessous par
beaucoup dans l’année. En 2018,
peur de sortir et j'avais
seulement 5 rallyes disputés. Vous me
tellement hâte de rejoindre tout le monde au point
direz que c’est peu pour prétendre à
stop".
une qualification. Mais après deux
victoires de classe sur la fin de saison et
une discussion avec son équipe, les
« frangins » ont décidé de tenter une qualification pour une première finale.
Avec 4 départs
pour 4 arrivées sur le début d’année 2019, la qualification semblait en bonne voie. Mathieu va même
s’offrir son 1er podium de groupe au rallye de Dieppe : « Après Dieppe, on savait qu'en fonction
du résultat, c'était bien parti. » Malheureusement, dans leur quête, un accroc survient lors du
rallye du Tréport. « On a décidé de faire le Tréport pour faire le break, mais on
abandonne à mi-rallye. A partir de là, on a commencé à douter. Plusieurs pilotes ont
montré leur intérêt pour une possible qualification et sont revenus très fort dans la
course. » Mathieu semble résigné, mais s’engage dans deux nouvelles épreuves de la région (Cent
Margelles et Saint-Germain la Campagne). Une victoire de classe au premier rallye, lui permet de
marquer de précieux points. Après quelques refus de certains pilotes, Mathieu est finalement
contacté par la Ligue de Normandie pour descendre à Albi. Il est revenu sur sa course et ses objectifs
de cette première finale. « On voulait vraiment rouler d'entrée de jeu le soir, car le prologue
servait à rien pour les petites classes. On était bien parti mais à mi–spéciale, mon écrou
d’embrayage s’est desserré. Nous avons fait huit kilomètres en troisième, pour ne pas
casser la boite. On perd 40 secondes, autant dire que c'était fini pour un joli résultat.
Après réparation, on a décidé avec Maxime de rouler pour se faire plaisir et surtout pour
les copains, les parents qui sont venus avec nous. Nous n’avons pas regretté, car voir
tout le monde au dernier point stop avec une ambiance de fou, c'était clairement
magique. »
Malgré ce souci mécanique, la famille OSPOMER garde un magnifique souvenir de cette finale
d’Albi 2019. « Merci à vous d'être venus, c'était vraiment génial !!! »
« Pour moi, Albi est une des finales les mieux organisées, j'avais vraiment
aimé celle de la Rochelle, mais celle-ci, tout a été nickel en
proposant 2 types de routes différents entre le vendredi
et le samedi. Bravo aux organisateurs".
...
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En parlant anecdote, je remercie tous les supporters de Mathieu et son frère
pour la douche de champagne au dernier point stop.
Les trois mots de Mathieu sont : « Famille » « Amis » « Plaisir »
Benoît DENIS / Adrien LANGLOIS (Citroën AX GTI A/5)
15 Rallyes / 9 Arrivées / 5 Victoires de classe
Après plusieurs années dans le baquet de droite, Benoit a décidé
de prendre place derrière le volant début 2018 et quelques rallyes
en N1. Il passe son AX en A5 et commence sa quête de points dès
le mois d’Octobre, du coté de Pont-Audemer. S’en est suivi un
long périple à la recherche de points : « La course à la
qualification a été longue. On a été embêté par la
mécanique fin 2018. Il a donc fallu faire un gros début de
saison. En juin, on était quasi qualifié mais j'ai voulu
rouler l'été pour assurer au cas où, et on a de nouveau,
été embêté par la mécanique. Après une grosse révision pour être tranquille, et la
victoire à Lisieux en guise d'échauffement, on est arrivé à Albi avec une auto que je ne
maîtrisais pas parfaitement, notamment la crabot avec laquelle je n'avais fait que
Lisieux. La finale était clairement un objectif. D'une part, il est important de vendre un
projet à nos partenaires, et d'autre part, j'avais besoin d'un défi à relever. Pour une
première saison complète au volant, ça en était un ! »
Benoit et son équipe arrivaient donc en pleine confiance à Albi, tout en restant lucide. « L'objectif
de la finale était avant tout, de prendre du plaisir et de l'expérience, en espérant
accrocher un top 5 de la A5. Je n'ai pas changé grand-chose, malgré le fait que ce soit
une typologie de routes qu'on ne connaissait pas. Je sais que de nos jours, il est
primordial de bosser les caméras embarquées et les vidéos, mais je n'y arrive pas. En
plus, la finale tombe dans une grosse période pour moi au niveau boulot, et je n'avais pas
trop de temps à consacrer à la préparation. J'ai juste fait en sorte d'arriver dès le lundi
pour être bien reposé. »
Tout ne s’est malheureusement pas passé comme prévu et cela dès le prologue du rallye !!!
« Le périple... »
« Pendant les reconnaissances, j'ai su que ça serait compliqué. Les ES changent
totalement de ce que l'on connaît. J'ai payé mon manque de connaissances de la boite 6
crabot pour les repères. Dès le prologue, on est tombé en panne suite à un souci de
bougie, vite réglé... »
« Du coup, on est reparti lanterne rouge ! ES1 neutralisée suite à une sortie.
Dans la 2, j'ai eu du mal à trouver le rythme et j'ai suspecté qu'il nous
manquait des chevaux, ce qui va se confirmer par la suite. Alors, il ne
nous restait plus qu'à se faire plaisir, ce que l’on a fait le samedi
malgré les longues attentes où on a pu faire la
...
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connaissance de personnes très sympa notamment Benoît Genre. On a
fini très tard le samedi, suite à des sorties de route. Pour la petite anecdote, j'ai
reçu des SMS me félicitant d'avoir terminé la finale. Il est vrai que même si les
premiers étaient au parc depuis 2h, il nous restait encore deux spéciales à faire !
J'aimerai remercier particulièrement Adrien, pour son
implication tout au long de la saison, Hornet Compétition
pour les heures passées, mes partenaires, ma famille, ma
femme. Cette qualification, c'est aussi la leur !
Enfin, et j'y tiens, j'aimerai dire un grand merci à tous les
normands, qui se sont déplacés pour nous encourager. La
bande à Poppy avec les drapeaux géants, mais surtout
Florian et Audrey qui étaient présents au dernier point stop
pour nous accueillir, vue l'heure, il fallait un sacré courage !
La convivialité et le partage, c'est ça ! »
Les trois mots de Benoit sont : « Convivialité » « Dépaysement » « Partage »

Arnaud LESNIS / Christophe BECQUEMONT (Subaru Impreza WRC STI N/4)
10 Rallyes / 8 Arrivées / 1 Victoire de groupe
Habitué à rouler sur les routes normandes depuis 2015, Arnaud
avait cette année décidé d’innover un peu en allant découvrir de
nouveaux rallyes. En plus des traditionnels rallyes de la région,
nous le retrouvons au départ du rallye des Vins de Vouvray, de
Lohéac ou encore Chinon pour le très joli national. Il signera sa
seule victoire de classe de la saison et une victoire de groupe.
Arnaud revient sur une finale malheureusement écourtée pour lui,
« La qualification n’était pas un objectif en début d’année.
Notre objectif était plutôt de découvrir d’autres rallyes et d’engranger de l’expérience.
Nos performances et notre régularité nous ont envoyées en finale. Sans hésitation et
sans pression, nous avons accepté de participer à notre première finale (n’ayant pas pu
participer à celle de Marseille). Notre objectif pour la finale était d’être dans les 100
premiers au scratch, et au moins 6 de classe. Ces objectifs étaient réalisables avant la
casse de la boîte samedi matin. » Malgré cette déception, Arnaud garde un excellent souvenir de
la région albigeoise. « Une chose est sûre, c’était super de participer. C’est un autre univers
que nos rallyes habituels, une bonne organisation, des spéciales diversifiées et
magnifiques. Une super expérience pour toute l’équipe.
Une belle finale ! On fera mieux une prochaine fois".
Les trois mots d’Arnaud sont : « Magnifique » « Déçu » « Expérience »
...
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Bruno CAUSIER / Nicolas JEUDY (Citroën Saxo VTS A/6)
9 Rallyes / 6 Arrivées / 3 Victoires de classe / 1 Top 10
Roulant depuis 1993, Bruno est un « ancien » dans la
région. Même si le nombre de rallyes par an ne dépasse pas 7
ou 8, Bruno reste un sérieux client dans une classe A6, classe
souvent relevée. Après un début de saison parfait, il réalise
notamment une 9ème place au général lors du rallye national
de Beuzeville. Il avait en vue cette qualification. Mais
3 abandons en 2019 l’ont résigné, et l’ont repoussé à la 25ème
place de la Ligue de Normandie. Etant donné le nombre de
refus pour participer à la finale d’Albi, Bruno fût le dernier
pilote qualifiable.
Après Amiens (2001) et Gap (2012), Bruno prenait la route d’Albi sans aucune pression.
« La qualification était le but en début de saison, mais avec mes 3 abondons, ce n'était
plus l'objectif.
J'ai reçu un coup de fil de la Ligue trois semaines avant, comme quoi, j'étais repêché.
J'ai donc fait le choix de participer. La finale est toujours un bon moment, une bonne
ambiance. Je préfère participer à des finales éloignées, les spéciales sont différentes de
chez nous.
Le rallye a été compliqué pour nous. Nous sommes tombés
en panne dès le vendredi soir dans les spéciales
techniques. Des soucis de freins et un souci de rotule nous
ont obligé à être prudents. Le samedi, on a pu réparer et
se faire plaisir, mais le résultat n'était pas à la hauteur de
nos espérances. Même si nous n’avions aucun objectif
particulier, nous sommes rentrés à Albi et l'essentiel était
bien là. »
Les trois mots de Bruno sont : « Spéciales » « Organisation » « Accueil Top »

Kévin BREARD / Betty LEVAUFRE (Peugeot 206 A/6K)
15 Rallyes / 14 Arrivées / 1 Podium de classe
Ayant commencé au volant de cette 206 en 2018, Kévin a rapidement pris ses marques dans une
classe qui a généralement peu d’engagés lors des rallyes. Mais lorsque l’on vient à bout de 14
rallyes avec autant de podiums, les points sont là. L’objectif est donc rempli, direction Albi.
« On a passé un an à parcourir bon nombre de kilomètres (Normandie,
Bretagne, Centre) pour aller chercher des points, dans une classe où
l'on a souvent été deux, voir seul, pas évident pour bénéficier
de la totalité des points. Mais le fait de découvrir de
...
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nouveaux rallyes, nous a également appris
Annecdote :
à rouler sur d'autres routes, à faire des
En reconnaissances, tellement
rencontres sympathiques. Un an où il a fallu
concentré dans la prise de notes
et préssé par le temps ; on a failli
quelques fois "galoper" pour être prêt à chaque rallye
tomber en panne d’essence. Heude notre programme. Les fournisseurs et les livreurs
reusement tout s’est bien terminé.
n'étant pas toujours compétents, c'était également 14
rallyes où la fatigue s'est souvent faite ressentir. C'était
clairement l'objectif, au vu de notre première partie de saison
2018, on s'est dit pourquoi ne pas essayer ?
La famille, les amis, les partenaires ont tous répondu présents pour embarquer dans
cette belle aventure. On se devait de ne pas les décevoir. Hélas... »
Après un début de course sur un rythme sécuritaire sur des routes
totalement inconnues, l’équipage Peugeot avait envie de
remonter le samedi, sur des routes leur correspondant un peu
plus. Mais un excès d’optimisme, dans un virage compliqué, les
envoient vers un abandon... « On a abordé cette finale comme
si c'était un gros national, mais c'est sûr qu'en voyant le
plateau, l'infrastructure, etc... on a vraiment réalisé que
c'était autre chose qu'un rallye traditionnel. On ne va pas
se le cacher, il était impossible de jouer avec les « saxo kit
car ». En arrivant donc à Albi, on s'est dit que le podium était jouable. On fait le 3ème
temps dans le prologue. Après les deux spéciales de nuit dans les montagnes (un peu
perdu), on repasse 4ème. Le samedi matin, on reprend la 3ème place de classe avec une
avance convenable jusqu'à l'ES 5.
Cette finale a réellement commencé le mercredi avec les reconnaissances, deux jours
très fatigants, un malheureux sandwich le mercredi midi en guise de repas, on se dit
qu'on mangera mieux le soir. Le jeudi matin, c'est reparti pour une journée de
reconnaissances, que l'on finit aux alentours de 14h. A peine manger, qu'il faut partir sur
le circuit, prendre place dans le parc, puis passer la voiture aux vérifications techniques.
Pendant ce temps, Betty recopie ses "quelques" pages de notes. »
Il conclut en nous racontant sa course.
« Le vendredi matin, on part pour le prologue. Pas trop dur,
c'est à fond. Puis le soir, deux spéciales de nuit dans des
routes de montagnes, où l’on n’est vraiment pas à l'aise.
Ce n’est pas comme chez nous. On manque de taper une
tête de pont, mais ça passe.
Le samedi, les routes nous plaisent déjà un peu
plus. On roule bien sans prendre de
risques. Mais dans l'ES 5, on arrive trop vite sur un ciel. La
trajectoire n'est pas bonne, je mets un léger coup de
...
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volant pour la ramener sur la gauche, mais l'arrière ne suit pas. Les freins
et le contre-braquage n'y feront rien... La sortie est inévitable. Les dégâts sont
trop importants pour espérer repartir. C'est à ce moment là, que l'on se rend compte
que l'on a bataillé pendant un an pour cette finale. En l'espace de quelques secondes,
tout est réduit à néant. Je sors très rarement, mais ce sont les aléas du rallye. »
On retiendra cette phrase qu’il nous a glissée : « C’est le rallye à faire et que tout le monde
rêve de faire ». Il nous confiera que son retour serait peut-être possible dès le début de la saison
2020.
Les trois mots de Kévin sont : « Fierté » « Déception » « Merci »

Julien LIARD / Kévin BERTHAULME (Peugeot 106 XSI N/1)
12 Rallyes / 8 Arrivées / 6 Victoires de classe
Annecdotes :

C’était sur le papier, la plus petite auto partant de
Juste avant la finale, Kevin, mon copilote ,s'est teint
Normandie. Mais c’est surement celui avec lequel nous
les cheveux en bleu ; « très .... électrique », suite à
un pari avec Kevin Coignard, qui lui, s'est teint en
avons le plus vibré lors de cette finale. Il nous confiait
« blond limite blanc ». C'est pour ça que toute la
avant la finale vouloir aller à Albi pour faire un résultat
semaine de la finale, personne ne l'a vu enlever son
et ne pas se laisser faire. Il a donc tout tenté pour
bonnet, même le samedi après-midi, quand il faisait
assez
chaud et qu'il y avait de l'attente. Les mecs au
ramener un podium de classe. Il échouera finalement
départ lui demandaient s'il n’avait pas chaud, et Kevin
pour seulement 4 petites secondes. Pour lui aussi, la
n'osant pas dire pourquoi il gardait le bonnet disait :
finale était l’objectif, et c’est donc tout naturellement
Non ça va j’ai un peu froid
Ah ah ah
que nous l’avons retrouvé à Albi. « L'objectif d'essayer
de se qualifier, a germé en fin d'année 2018, nous avions
accumulé pas mal de points avec deux victoires de classes à Lisieux et Beuzeville.
Malgré quelques abandons sur des ennuis mécaniques,
notamment à la Côte Fleurie et Saint-Germain-laCampagne, nous avons continué à engranger des
points grâce à 4 victoires de classe consécutives.
Participer à une finale, c'est un rêve de gosse qui se
réalise. Partager ces moments avec la famille et les
amis, était fantastique. »
Parti sur un gros rythme, des soucis mécaniques l’ont
empêché de rouler vite le vendredi soir. Le samedi se passe
de commentaires, avec, très souvent, des temps dans le Top 5 de sa classe, même le temps scratch
dans l’ES 6. « Nous ne savions pas trop où nous situer, car hormis un ou deux pilotes,
nous ne connaissions personne dans la classe N1.
Le vendredi était très typé "Cévennes", n'ayant donc jamais roulé sur ce
type de routes, nous partions sans grandes ambitions.
A la surprise générale, nous réalisons un très bon 3ème
…
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temps dans la première spéciale.
Malheureusement, nous perdons 40 secondes dans la deuxième ES, cause à des
« coupures moteur » à répétition. Malgré les 40 secondes perdues, nous rentrons à
Albi à la 4ème place de classe. Tant bien que mal, nous essayons de réparer le samedi
matin, sans trouver la panne... Une bonne étoile était là, nous avons eu des soucis de
moteur uniquement sur le routier, mais plus jamais en spéciale.
Le samedi nous a donc permis de nous battre pour le podium sur des routes que
j'affectionne particulièrement (du rapide).
Une belle remontée sur le podium avec un meilleur temps de classe. Hélas, nous sommes
tombés sur un très bon Benjamin Perrinaud, qui de « nuit », nous prend la 3eme place
pour 4 secondes.
Pas de regret, les temps étaient là pour jouer la deuxième place mais dans ces momentslà, il n'y a que la victoire qui compte. Je dois reconnaitre que Sébastien CEUGNET mérite
sa victoire car il nous a surclassé. »
Comme tous les pilotes normands, ils garderont un souvenir
mémorable de cette finale, leur première, mais peut-être pas
la dernière. Un tracé et une organisation comme rarement, ils
ne l’avaient vus auparavant. Sans oublier l’ambiance toujours
très sympathique dans cette petite classe N1, dans laquelle le
coup de volant est primordial pour faire la différence...
« Je remercie ma famille, mes amis, mes sponsors et
j'ai une pensée particulière pour mon papa qui aurait
tant aimé être là... »
Les trois mots de Julien sont : « Rêve » « Magnifique » « Revanche »

Cécile MARIE
co-pilote de Marc REBOA (Peugeot 208 R2)
Originaire de Normandie, Cécile est partie vivre du coté de Gap, au soleil, loin de ce temps normand
que l’on aime tous. Elle est également licenciée FFSA depuis bientôt 20 ans. Avant de parler de sa
finale à elle, revenons un peu sur son parcours et découvrons cette femme passionnée par le sport
automobile.
Cécile a pris le départ de 43 courses (chiffres depuis 2004), régionales, nationales, championnat de
France, championnat de France Terre et même une manche WRC (L’ADAC rallye en 2012). Elle
a également pu passer dans différentes catégories jusqu’à la R5, catégorie dans laquelle
elle va signer sa première victoire scratch à côté de Marc Amourette (oui, on parle
bien de Marc Amourette le normand). Elle a également signé d’excellents
résultats à droite de Nicolas GAJEK avec notamment une deuxième place
scratch au rallye d’Envermeu en 2012.
…
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Depuis 2017, Cécile roule
Annecdote :
beaucoup moins, mais continue de
Restera aussi gravé ce silence pendant
prendre du plaisir dans le baquet de
quelques instants sur le routier pour aller
droite. « Je suis passionnée de sport
au parc fermé final : Marc me dit « ma
automobile depuis mon enfance, avec
chérie au rallye de Haute Provence on
un papa copilote et une maman
sort la S10 ». Et là, c’est un 1er rêve qui
passionnée. La passion a saisi les
se réalisait quand le second arrivait...
3 filles de la famille : mes sœurs
Prendre le départ d’un rallye en Subaru WRC ... L’avenDéborah & Gwenola sont aussi copilotes.
Cette passion m’a permis de faire de très
jolies rencontres, de vivre des moments forts
en émotions. C’est là où pour moi le mot « passion »
prend tout son sens".

« En ce qui concerne la qualification à la finale, j’ai pris le relais de Loris Pascaud,
copilote de Marc, qui a dû suspendre sa saison suite à une sortie de route. Marc Reboa «
mon pilote » mais surtout ami, m’a donc demandé de prendre sa place sur cette
deuxième partie de saison jusqu’à la Finale. C’est donc comme cela que nous avons
prolongé notre amitié jusque dans l’auto.
Tout d’abord, c’était ma première finale. Un rêve de passionnée qui se réalisait. Et je
remercie Marc de me l’avoir fait vivre et de m’avoir fait confiance. Cette finale s’est très
bien déroulée, nous avons découvert de nouveaux tracés qui changent des routes du sud
pour Marc, et qui m’ont rappelé nos routes Normandes ! Un bel apprentissage tout au
long du week-end. La voiture était top. Un grand merci aux garçons. »
Cécile, comme nos équipages normands à l’arrivée de cette
finale, reste marquée par les drapeaux présents et l’accueil
qui leur a été réservé. « Le dernier point stop restera un
moment magique, qui clôture cette finale. Passer la
ligne d’arrivée et découvrir les drapeaux normands
voler au loin, les quelques mètres pour arriver au point
stop ont été émotionnellement riches. Le bonheur de
conclure cette finale, partagée avec mon Ami, la Normandie au loin, ma sœur et notre équipe de
passionnés, c’était juste merveilleux ! »
Les trois mots de Cécile : « Rêve » « Partage » « Bonheur »

Malgré nos relances aux qualifiés ci-après, l’équipe de NSA regrette de ne pouvoir rédiger
les résumés de Thomas Chauffray, Kévin Coignard e Cédric Hunot.

Merci d’avoir représenté la Normandie !

Rallye de la Porte Normande
Alors accoutumé à des gros plateaux chaque année, le Rallye de Porte Normande
peine cette saison à atteindre la barre des 100 inscrits. Sans la participation des

concurrents de la Ligue des Hautes de France, l’Ecurie Porte Normande n’aurait eu qu’une
petite cinquantaine de voitures… l’éternel problème de la Basse et Haute-Normandie...
Sur le papier, le match se jouera en double : Marc Amourette et Frédéric Roussel (représentants tous
deux de Seine Nord), face au tandem Sébastien Alemany / Stéphane Pustelnik, qui représenteront
Seine Sud.
Marc Amourette est le normand du moment, en grande forme : 13 participations, 10 podiums et 7
victoires scratch. Frédéric Roussel continue sa grande saison : 24 participations, 4 podiums et
1 victoire au Rallye Fourmies en Avesnois.
Sébastien Alemany effectue son grand retour depuis sa sortie de route au Rallye des Vins de Chinon.
Après sa victoire à la Suisse Normande, il est en soif de roulage avec cette bête à scratch ! Habitué à
sa belle DS3 WRC (8 apparitions, 4 podiums sans victoire scratch), Stéphane Pustelnik sortira à
l’occasion de ce rallye régional, la Peugeot 207 S2000.
Les outsiders ne manqueront pas : Guillaume Leblut (2 victoires scratch), Olivier Bau, Mathieu
Lescarmontier, Benoit Lecerf, Emmanuel Hervieu, sans oublier le choc qui nous attendra pour le
F2000, entre Raoul Lacroix et Gil Delamare !
Aux premiers commentaires suite à la publication des vidéos des spéciales, c’est rapide, trop rapide,
sans intérêt. Les reconnaissances laissent dubitatif. La première boucle apportent une nouvelle vue,
il faut oser, bien appréhender les compressions cachées ici ou là, et rester vigilant aux routes
glissantes.
Les épreuves partent à l’heure. Guillaume Leblut met la pression à Marc Amourette dans l’ES1,
relégué à 4,5 secondes. Stéphane Pustelnik devance Sébastien Alemany, et le tenant du F2000,
Raoul Lacroix. Frédéric Roussel, pas à l’aise, devance Olivier Bau, Mathieu Lescarmontier en patron
du groupe N, puis Gil Delamare. A 14 secondes de la tête, la petite 208 pilotée par Antoine Margely
se hisse à la fin de ce top 10.
Marc Amourette reprend les choses en main dès l’ES2. Stéphane Pustelnik tient la deuxième place.
Frédéric Roussel complète le podium. Gil Delamare ne laissera pas victoire facile à Raoul Lacroix !
Sébastien Alemany passe Guillaume Leblut. L’étonnant Antoine Margely maitrise Olivier Bau (A/8),
Emmanuel Hervieu (A/8) et Mathieu Lescarmontier (N/4).
L’heure est au regroupement. Les choix de pneumatiques devront être judicieux pour la deuxième
boucle.
Marc Amourette et sa flamboyante DS3 R5, maitrisent les assauts de Guillaume Leblut. Frédéric
Roussel est mieux. Il devance Olivier Bau et Stéphane Pustelnik. Gil Delamare devance d’un dixième
Raoul Lacroix ! Mathieu Lescarmontier accroit sa position de tenant du groupe N. Sébastien
Alemany complète le top 10 devant Antoine Margely !
L’ES4 sera au détriment du 2ème du général : Guillaume Leblut cale, il perdra
40 secondes dans cette spéciale, et tout espoir de podium à Gournay !
…
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Marc Amourette maitrise Frédéric Roussel, Stéphane Pustelnik et Sébastien Alemany.
Raoul Lacroix tient en joue le tenant du groupe N, Mathieu Lescarmonter, et Gil Delamare.
Olivier Bau prend la tête de la classe A/8 devant Emmanuel Hervieu, et le second du groupe N,
Benoit Lecerf.
La pluie a cessé. Le rallye approche de son épilogue. Encore un dernier tour pour s’amuser !
Marc Amourette reportera cette cinquième spéciale devant Sébastien Alemany, qui reprend
confiance en lui, mais également en son auto. Frédéric Roussel complète le podium de l’ES, mais
également celui de son groupe/classe. Oliver Bau mieux, devance Mathieu Lescarmontier. Raoul
Lacroix bataille pour une victoire de groupe/classe. Stéphane Pustelnik complètera le top 10 devant
Guillaume Leblut, Benoit Lecerf et Gil Delamare.
Le pilote Trajectoire Racing, Marc Amourette, remporte cette ultime spéciale, devant Sébastien
Alemany, que Stéphane Pustelnik aura dû surveiller d’un œil pour éviter de se faire chiper un podium
scratch. Frédéric Roussel félicitera la victoire groupe/classe de Mathieu Lescarmontier, et la même
victoire pour Raoul Lacroix. Emmanuel Hervieu complètera le top 10 devant Gil Delamare, Olivier
Bau et Benoit Lecerf.
Marc Amourette et Anais GAUDUIN fêteront leur 8ème victoire scratch de la saison au champagne !
Frédéric Roussel rentrera dans les Hauts de France avec un 5ème podium scratch. Stéphane
Pustelnik rassurera de sa forme avant de clôturer son Championnat de France de 2ème division à
l’Indre, puis à la Rochelle. Il remporte le groupe A et la classe A/7S. Retour gagnant pour Sébastien
Alemany, 3ème de groupe/classe, il termine à 3,5 secondes du podium.
Olivier Bau, 2ème du groupe A, remporte la classe A/8. Raoul Lacroix remportera le groupe F2000 et
la classe F2000/14 devant Gil Delamare pour 6,6 secondes, et Nicolas Levillain pour son premier
rallye avec sa Clio 3 RS ex R.Brion.
Septième au général, Mathieu Lescarmontier n’aura pas fauté face à sa concurrence. Il signera une
belle victoire de groupe N, et de classe N/4 devant Benoit Lecerf.
Guillaume Leblut, malchanceux, et Emmanuel Hervieu complèteront le podium de la classe A/8.
Aux portes du Top 10, Antoine Margely et la 208 Vti finiront 4ème du groupe R, mais une belle
victoire en R/2. Il devance de 33,5 secondes Thierry Boisdron, vainqueur du R/3, Cédric Nenot (2ème
R/3), Guillaume Cheron (2ème R/2), Richard Vallois (3ème R/3) et Jordan Chefdeville (3ème R/2).
Alors que 5ème de groupe A, Ludovic Surin remporte la belle classe A/7 devant Patrick Portier, Rémi
Horen et Yvon Carpentier.
Kévin Coignard remporte de 40 secondes la classe A/6 devant Frédéric Hochedez, Julien Mallet et Luc
Quevenne.
Maxime Senecat, au pied du podium du F2000, reporte la classe F2000/13 devant Maxime
Lemonnier, et Michael Dandrieux.
Anthony Langlois remportera la classe N/2 devant Kevin Da Cunha et
Thibaut Moncomble.
...
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La classe F2000/12 sera pour l’équipage Mathieu Pechaux/Anthony Herault. François
Lelievre et Aurélien Namont complèteront le podium de classe.
En N/3, Frédéric Hubert maitrisera Nicolas Launay.
Frédéric Da Silva remportera logiquement sa classe N/2S.
David Ossent signe une belle victoire de classe A/5 devant Jerome Nomand et David Francomme.
Le N/1 est pour Antoine Salomez, devant Cédric Coeurdevache.
Aline Plinguier gagnera la coupe des Dames, devant Angelique Le Roi, qui remporte la classe A/6K,
face à Olivier Durand contraint à l’abandon dans la première spéciale du jour.
La Rover MGF et Thierry Lambre boucleront ce 17ème Rallye de la Porte Normande.

Rallye de Beuzeville-Honfleur National
Amourette a fait le job
C’est avec une nouvelle formule,
cumulant rallye national et rallye régional,
que l’écurie St-Hélier avait décidé d’organiser sa
traditionnelle
épreuve
automnale
autour
de
Beuzeville et Honfleur.
Comme souvent sur ce rallye, c’est sur des routes
très grasses et piégeuses, que les 60 engagés en
découdront tout au long du week-end.
Favori avant le départ, Marc Amourette a tenu son rang et l’emporte facilement devant
Laurent Bayard.
Sur la dernière marche du podium, on retrouve Johann Rousselin qui a su prendre le
meilleur sur Antoine Margely, victime d’une crevaison dès la première spéciale.
Suite au retrait d’Alain Halley, Nicolas Decaux complète le top 5.
Gr A / Alain Halley réalisait la course parfaite le samedi, jusqu’à se retirer dès la première spéciale
du dimanche. C’est alors que les pensionnaires de la classe A7 se battent pour le groupe, Emmanuel
Fouchet, Alexandre Rambure et Christophe Pierre.
Gr N / Michel Bourgeois est hors du jeu dès l’ES1, Gabriel Delacour (N3) l’emporte assez facilement
devant Anthony Langlois, qui progresse très vite au volant de sa Saxo.
Gr F2000 / Nicolas Decaux a réalisé la course parfaite et remporte brillamment le groupe. Après le
retrait de Francois Delgery, Patrice Léon prend la deuxième place devant Joel Gledel.
Gr R / Victoire de Marc Amourette devant Laurent Bayard et le très prometteur Johann Rousselin.
Gr GT / Daniel Boulaye était le seul représentant de la classe. Il termine ce rallye sans encombre.
A8 / Daniel Deschamps termine seul dans la classe.
A7 / Très belle victoire d’Emanuel Fouchet, qui réalise une belle perf en venant à bout d’Alexandre
Rambure, ce dernier intégrant un joli top 10. Christophe Pierre, handicapé tout le week-end avec un
embrayage récalcitrant, monte sur la dernière marche du podium.
A6 / Kevin Coignard prenait le meilleur départ, mais la mécanique en décidait autrement après l’ES 5
et laissait le champ libre à Julien Jollit. Julien Vernier, un peu en retrait ce week-end, prend la
deuxième place devant Sebastien Bidel.
A5 / Classe très ouverte avec pas moins de quatre vainqueurs différents de spéciales. Après les
abandons de Benoit Denis et Romuald Thuillier, Morgan Pollet l’emporte devant Eric Lavernot.
N4 / Après le retrait précoce de Michel Bourgeois dans l’ES 1 sur sortie de route, Mickael Lappel
n’avait plus qu’à ramener sa vaillante R5 GT à l’arrivée pour l’emporter. Chose faite.
N3 / Superbe course de Gabriel Delacour qui l’emporte largement en N3. Il
termine aux portes du Top 5 au scratch. Johann Courraye prend la seconde
place.
...
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N2 / Anthony Langlois réalisait la course parfaite en accrochant une belle seconde
place de groupe.
N2S / Victoire sans contestation de Florent Fauvel devant Valere Jaudinaud .
N1 / Thomas Fisk partait favori dans cette classe avant qu’un problème mécanique ne lui fasse
perdre 5 minutes dans l’ES 2. Malgré une belle remontée, il ne pouvait empêcher le très régulier
Charly Eudeline de remporter sa première victoire de classe.
F2.14 / Nicolas Decaux l’emporte largement. Une fois débarrassé de Francois Delgery, Guillaume
Deflubé toujours en phase de mise au point de sa belle Clio, terminait à la deuxième place devant
Vincent Rousseau au volant de sa nouvelle monture, fraichement remontée de Marseille.
F2.13 / Belle bagarre entre Joel Gledel et Patrice Léon, le pilote Seat l’emporte finalement avec
42 secondes d’avance. Steven Rabel prend la troisième place.
F2.12 / Cedric Moulinet, grand favori dans cette classe, l’emporte devant Jean-Jacques Samson.
R2 / Malgré le faible nombre de partants, cette classe s’annonçait certainement comme celle la plus
relevée du rallye, avec Johann Rousselin et Antoine Margely, tous deux sur 208 Vti R2.
Malheureusement, une crevaison pour Antoine Margely dès la première spéciale, empêchera le duel
d’avoir lieu. En terminant sur le podium scratch, c’est Johann Roussselin qui l’emporte devant
Antoine Margely.

Rallye de Beuzeville-Honfleur Régional
Alors que la journée du samedi était exclusivement réservée à l’édition
nationale, l’Ecurie St-Hélier a innové avec une doublure régionale pour la
journée du dimanche. Avant le passage national, une trentaine d’équipages étaient
attendus au départ (36 pour être exact). Peu d’engagés, mais une course qui promet
quand même une belle bagarre. Sortant tout juste du rallye de l’Indre en copilote, Thomas
Chauffray fait figure de favori sur les routes normandes à bord d’une Clio R3. Mais, Emmanuel
Hervieu (BMW), Laurent Favreau (Mitsubishi), Quentin Blondel (Mitsubishi) ou encore les F2000 de
Gil Delamare (Clio) et encore Florian Fagnen (AX), seront à suivre aussi. Roulant chez lui, Alexis
Flambard sera également un client.
Au menu pour les équipages, 2 boucles de 2 spéciales : une grande spéciale sur les routes piégeuses
des communes voisines de Saint-André et Saint-Benoit d’Hébertot, et une petite spéciale
« spectacle » dans une zone industrielle d’Honfleur.

La première spéciale donne le ton ! Thomas Chauffray prend les devants et repousse son plus
proche rival, Alexis Flambard, à 8 secondes. Florian Fagnen et son AX jaune profitent de la pluie pour
réaliser le 3ème temps et prendre quelques secondes à Emmanuel Hervieu et Laurent Favreau. Les
conditions sont difficiles, et Gil Delamare perd déjà presque 2 minutes. La première spéciale sera
fatale à Quentin Blondel, il abandonnera sur la ligne de départ suite à un souci mécanique. Sur la
petite spéciale d’Honfleur, Florian Fagnen réalise son 1er scratch pour quelques dixièmes d’avance
sur Thomas Chauffray. Alexis Flambard perd 50 secondes sur cette courte spéciale, tout espoir de
podium sera perdu pour lui. Gil Delamare réalise un joli 4ème temps, mais les écarts sont trop faibles
pour revenir. A l’issue de la 1ère boucle, Thomas Chauffray domine avec 17 secondes sur le pilote de
l’AX jaune et une vingtaine sur Emmanuel Hervieu. Mickael Chouquet (Saxo) prend la tête du
groupe N et rentre 10ème au général à l’issue de cette 1ère boucle.
Troisième spéciale et troisième vainqueur différent : Laurent Favreau réalise le meilleur temps sur
des routes qui ont légèrement séché. Il devance Thomas Chauffray de seulement 5 dixièmes. Les
conditions s’améliorant, Gil Delamare réalise le 5ème temps et Florian Fagnen ne peut que constater
le retour des rapides. Il glisse au 4ème rang au général derrière Thomas Chauffray, Laurent Favreau
et Emmanuel Hervieu. Ce dernier marquera de son nom, le temps scratch de la 4ème spéciale.
Thomas Chauffray encore deuxième, en profite pour rentrer en leader sur ce rallye régional et
accroche un nouveau succès. Derrière l’homme en forme de cette saison 2019, Laurent Favreau
venu faire un tour sur les routes normandes, rentre second et domine Emmanuel Hervieu de
4 secondes. Auteur d’un très mauvais chrono dans l’ES 2, Alexis Flambard aura des regrets. Il réalise
des temps dans le Top 5 et rentre 5ème au général, derrière, Florian Fagnen, auteur lui de son
meilleur résultat scratch de la saison. Il remporte le groupe F2000. On retrouve 6 équipages de la
classe R3 dans le top 10 (résumé à lire plus bas). Dixième, Gil Delamare semblait plus à l’aise sur la
seconde boucle et réalise une belle remontée. Vainqueur du groupe N, Mickael Chouquet rentre
11ème et gagne pour la première fois son groupe.
Groupe A
Attendus comme les favoris du groupe, Laurent Favreau et Emmanuel Hervieu ont répondu présents.
Après une bataille acharnée sur ces 4 spéciales, le pilote Mitsubishi l’emporte pour moins de
5 secondes. Derrière Guillaume Hemery et Mathieu Poullain se rendent coups pour coups, mais au
terme des 4 ES, Mathieu Poullain rentre en tête. Un pointage avec 3 minutes de retard le pénalisant
de 30 secondes, il se retrouvera dans le même temps, et surtout le même dixième que Guillaume.
Au profit d’un meilleur temps dans la première spéciale, Guillaume Hemery monte sur le
podium de groupe.
A8 : Même bagarre que pour le podium de groupe, Tony Froger (Subaru)
terminera un peu plus loin mais rentrera 3ème de classe.
…
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A7 : Jean-Marie Moisson (Clio WILLIAMS) s’impose assez nettement face à Yvon
Roger (Clio 16S).
A6 : Ils n’étaient que 2, mais ils finissent dans le même temps. Suite à un meilleur temps
dans la première spéciale, Guillaume Hemery s’impose devant Mathieu Poullain.
A5 : Antoine Chalots (AX GTI) a parfaitement géré sa course et rentre en tête de classe avec
la minute d’avance sur Anthony Patte (106 Rallye). Sandra Chancerel (205 Rallye) sera une nouvelle
fois à l’arrivée et prendra la 3ème marche de cette classe.
Groupe N
Favori au groupe, Quentin Blondel abandonne dès les premiers mètres de l’ES 1. Réalisant une
première boucle parfaite sous l’eau, Mickaël Chouquet tiendra bon et l’emportera devant Gwenael
Halopeau pour un peu plus de 20 secondes. Moins de deux secondes, voilà l’écart qui permet à
Thomas Azzali pour monter sur le podium. Il aura fallu batailler fort face à François Turpin (N3) et
Eddy Lollier (N2) pour finalement résister et rentrer devant.
N4 : Après l’abandon précoce de Quentin Blondel, Gwenael Halopeau avait juste à rentrer au parc
pour remporter cette classe.
N3 : Se battant pour le groupe, François Turpin remporte cette classe et domine Bruno Pallu (Clio RS)
et Frédéric François (306 S16).
N2 : Auteur d’une course parfaite, Mickaël Chouquet remporte cette classe devant Thomas Azzali et
Eddy Lollier, qui n’auront pas démérité non plus.
N1 : Seul dans sa classe, Emmanuel Descamps (205 Rallye) ramène la voiture au parc pour le gain
de la classe.
Groupe F2000
Au vue du peu d’engagés dans ce groupe, une bagarre se profilait entre Florian Fagnen,
Gil Delamare et Ludovic Vindard (F2014). Finalement ce dernier va abandonner à l’issue de la
première spéciale, Gil Delamare va réaliser une première boucle trop sage pour inquiéter Florian
Fagnen. Plus à l aise sous des conditions humides, Florian Fagnen profite de la 1ère boucle pour
creuser l’écart en F2000 et remporter ce groupe, et réalise l’un de ses meilleurs résultats. Jamais
inquiété, Jonathan Lainé monte sur la dernière marche du groupe au volant de sa 205.
F2014 : Gil Delamare aurait pu se méfier de la Mégane de Ludovic. Mais celui-ci abandonne tôt dans
le rallye et laisse libre champ pour la victoire de classe. Cette classe aura connu le plus de victimes,
avec 3 abandons, dont la sortie de route de Nicolas Levillain (Clio 3 RS)
F2013 : Seul dans sa classe, Jonathan Lainé aura réalisé une course propre pour rentrer au parc et
accroché un podium de groupe.
F2012 : Il devait venir pour rouler tranquillement après sa Finale d’Albi avec un podium de groupe.
Mais comme souvent, Florian Fagnen a voulu jouer devant, et bien lui en a pris. Il remporte le F2000
et logiquement la classe F2012 où il était seul représentant.
F2011 : Avec sa petite Twingo, Anthony Thomas est au bout de ce rallye régional et remporte sa
classe.
Groupe R
Auteur de deux rallyes dans le même week-end, dans 2 baquets différents, Thomas Chauffray
aura su mettre sa fatigue de côté pour remporter un nouveau rallye, et la victoire du
groupe. Roulant très vite dans la spéciale de Saint-Benoit, Alexis Fambard va perdre
beaucoup de temps dans la petite spéciale, et va devoir cravacher pour
remonter sur Romain Wallon. Finalement, il fera une nouvelle fois la
différence dans la longue spéciale. Romain Wallon se contentera de la
dernière place de groupe.
…
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R3 : Avec 6 partants, cette classe promettait du spectacle. Lorsque les
6 voitures sont dans le Top 10, on peut dire que le spectacle était au rendez-vous.
Derrière Thomas Chauffray et Alexis Flambard, la bagarre aura duré toute la journée. A ce
petit jeu, Romain Wallon s’en sortira le mieux. Trente secondes séparent le troisième
du sixième.
R2 : De retour au volant après une sortie de route dont tout le monde se souvient à Pont L’Évêque,
Chabbas Alibaco rentre au parc avec sa belle C2, et remporte une classe où il était seul partant.

Rallye de Pont l’Evêque
Sébastien Alemany reçu 6 sur 6 !
Devenu un rallye incontournable de cette fin de saison, le rallye régional de
Pont l’Evêque va une nouvelle fois, clôturer une saison 2019 riche dans le sport
automobile en Normandie. Comme lors des trois premières éditions, le rallye va une
nouvelle fois faire le plein, ou presque. Pour cette quatrième édition, l’organisation avait
prévenu qu’aucune dérogation ne serait demandée pour le nombre de partants, et que ce
chiffre resterait à 150. Ils partiront finalement à 134 après quelques forfaits. Attendu
pour jouer les premiers rôles, Stéphane Pustelnik sera finalement forfait pour cette
quatrième édition. Du coté des favoris, Thomas Chauffray sera aligné sur une Clio R3,
bien présent pour défendre son titre. Il aura fort à faire face aux R5 de Sébastien
Alemany et David Prenveille. On surveillera également Guillaume Leblut (A8), donné
favori par de nombreuses personnes, ou encore, les premiers tours de roue d’Alexis
Flambard avec sa nouvelle monture N4. Le groupe F2000 semble réservé à une bagarre
entre Sylvain Seray (Clio F2014), Patrice Launay (Golf F2014) et Stéphane Gardan (106
F2013), et pourquoi pas le plus local d’entre tous, Patrice Leon.
Sur un parcours moins typé, et jugé rapide par les concurrents, il faudra se méfier de la
pluie tombée durant la nuit.
Auteur des six meilleurs temps, et malgré un tête à queue dans la deuxième spéciale, Sébastien
Alemany remporte cette quatrième édition. Au volant de sa Skoda R5, il aura dominé le vainqueur
sortant, Thomas Chauffray, ainsi que le pilote Mitsubishi, Guillaume Leblut.
On a d’abord pensé que ce dernier pourrait venir embêter le vainqueur : malgré un temps forfaitaire
dans l’ES 1, seulement 12 secondes les séparaient après les 3 premières spéciales. Des petites erreurs et notamment une grosse touchette dans l’ES 5 vont même priver le pilote Mitsubishi de la
deuxième place.
Malgré des soucis mécaniques lors de la dernière boucle, Thomas Chauffray rentre au parc avec une
belle seconde place au général. Aux portes du podium, Ludovic Surin a été une nouvelle fois très
rapide, et réalise l’une des performances du week-end. Il devance la Mitsubishi d’Olivier Bau,
cinquième au général. Sixième au scratch et vainqueur du groupe N, Quentin Blondel échoue à
seulement 3 dixièmes du Top 5. Il devance de seulement 7 dixièmes David Prenveille. Pour conclure
ce Top 10, on retrouve les protagonistes du groupe F2000 : Patrice Launay venant à bout de Sylvain
Seray. Les deux pilotes étaient devancés par Stéphane Gardan, mais un souci mécanique le fera
renoncer à l’issue de la troisième spéciale. Au volant de sa nouvelle voiture, Alexis Flambard ferme
ce Top 10.
Groupe R
Pas de surprise dans ce groupe R : les places se seront vite figées pour le podium, et ne bougeront
pas de la journée.
R5 : Sébastien Alemany l’emporte assez logiquement sur David Prenveille, qui continue de découvrir
cette nouvelle voiture au fil des rallyes et kilomètres avalés.
R4 : Nouvelle voiture et nouvelle classe pour Philippe Gouley avec une Mitsubishi Evo X. Il termine ce
rallye quatrième du groupe R et 13ème au général.
R3 : Logique favori de cette classe, Thomas Chauffray accroche une nouvelle victoire à son palmarès
2019. Derrière, un duel se forme entre Patrice Jeanblanc et Jérôme Vaucel (contraint à la Clio 4
car la DS3 R5 n’était pas prête à temps). Le second prend l’avantage mais perd dixièmes
par dixièmes. Avec trois secondes d’avance avant l’ultime chrono, tout semblait bien
se dérouler, mais Jérôme Vaucel concède 5 secondes, perdant par la même
occasion la seconde place de classe au profit de Patrice JEANBLANC.
...
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R2 : Les frères Mallet (Julien et Mathieu), arboraient leur nouvelle monture pour
ce dernier rallye de la saison. Ils rentreront le dimanche soir à Pont L’Evêque avec
leur première victoire de classe dans cette classe. Ils devancent Stéphane Toussaint et
Stéphane Feuray. En tête lors de la première boucle, Jordan Chefdeville sortira de la route dans
l’ES 3 suite à la casse d’une pièce mécanique.
Groupe A
Il était donné favori pour la victoire scratch, mais malheureusement, il devra se contenter de la
victoire de groupe. Guillaume Leblut sera gêné par la sortie de route de Frédéric Hervieu (ES 1, un
tout droit dans la chicane avant le S). Un tête à queue dans l’ES suivante et une grosse touchette
dans la 5 vont lui faire perdre du temps. Il restera en tête du groupe A.
Derrière lui, on retrouve la performance du week-end : ayant réalisé une grosse première boucle,
Ludovic Surin contiendra les assauts d’Olivier Bau pour garder cette seconde place pour six
secondes.
A8 : Guillaume Leblut remporte cette classe devant Olivier Bau, encore auteur d’une course bien gérée, et qui le fait rentrer dans le Top 5 au scratch. L’objectif de la finale semble bien parti pour lui. En
troisième position, on retrouve Christophe Bricout et sa Mitsubishi Evo VI. Annoncé comme un
adversaire pour une bagarre à trois du podium de classe, Frédéric Hervieu sort et endommage assez
fortement l’avant de la belle BMW.
A7 : Ludovic Surin a survolé ce rallye, et a réalisé sûrement l’une de ses plus grosses performances.
En toute logique, il remporte cette classe. La seconde place est pour Emmanuel Fouchet qui est venu
à bout de Cédric Lebreton, qui se consolera avec la troisième place. Quatre secondes derrière, Pascal
Viquesnel regrettera peut-être ses précieuses secondes perdues lors de l’ES 1.
A7S : Avec le forfait de Stéphane Pustelnik, Pascal Deroy se retrouvait seul en S2000. Il rentrera
55ème au général.
A7K : La belle Clio de Gregory Ermisse ne rentrera pas au parc fermé :abandon mécanique dans la
quatrième spéciale.
A6 : Douze secondes, c’est l’écart entre Yohan Pinabel (1er) et Frédéric Hochedez (3ème). Entre les
deux, Mathieu Poullain aura tout tenté pour accrocher une victoire de classe, mais des petites
erreurs lui couteront de précieuses secondes.
A6K : Classe chargée : c’est rare de retrouver autant de pilotes dans cette classe. La victoire revient
à Mickaël Hergault, qui devance Frédéric Gobin. Plus loin, Jonathan Gasnier montera sur la troisième
marche du podium.
A5K : Seul au départ, Thomas Blondel était de retour avec sa 106. Simple pige ou retour en 2020 ?
L’avenir le dira, mais il finira l’année en rentrant au parc fermé.
A5 : Morgan Pollet finit l’année sur une belle victoire. A un peu moins de 20 secondes, Edward
Lefebvre rentre second et devance Romuald Thuillier sur le podium.
Groupe N
Après sa sortie au rallye de Lisieux, Alexis Flambard était revenu avec une DS3 R3T lors du rallye des
Boucles de Seine, puis au rallye de Beuzeville-Honfleur. Mais l’amour pour la « 4 roues motrices » a
refait surface. On le retrouve de nouveau au volant d’une Mitsubishi. Une lutte s’annonçait avec
Quentin Blondel. Alexis Flambard réalisant une course parfaite, l’emporte Quentin Blondel.
Après un abandon à ALBI, Arnaud Lesnis renoue avec le podium et se classe troisième de
groupe.
N4 : Même podium que celui pour le groupe.
N3 : Victoire sans contestation pour Arthur Vay qui aura dominé cette
classe sur les six spéciales. Derrière, Johann Louiset prend le meilleur
sur Florian Sellier pour le podium.
...
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N2 : Antoine Margely ayant vendu la Peugeot 208 Vti, a retrouvé le volant de la
Saxo VTS. Il faisait figure de favori en N2 ; il l’emporte accompagné d’une belle 17ème
place au général et 4ème du groupe. Il devance pour 36 secondes, Anthony Langlois
auteur une nouvelle fois d’une belle course, concluant une très belle année par un
podium. Nicolas Mabire monte sur la 3ème marche.
N2S : Après un gros début de rallye, Florent Fauvel sort de la route dans l’ES 3 et laisse la victoire à
Hervé Langlois. Derrière, Guillaume Hemery et François-Hugues Rousval vont batailler toute la
journée. En reprenant treize secondes dans l’ultime chrono, le premier cité viendra terminer second.
N1 : Qui de Julien Liard, Hubert Couppey, Florian Fagnen ou Thomas Fisk, sortira vainqueur de cette
belle bataille. Finalement dès la première spéciale, Florian Fagnen tape une chicane et endommage
l’AX prêtée par William Laleman. C’est l’abandon. Deuxième spéciale et deuxième éliminé à la
course à la victoire : Hubert Couppey se pose sur un talus. Il repartira grâce à l’aide des équipages
arrivant derrière lui : un temps forfaitaire leur sera accordé. Arthur Dufay gêné par des soucis de
freins lors de la première boucle, s’en est sorti avec un minimum de temps de perdu. Julien Liard fait
quant à lui, course en tête. Arthur Dufay récupère des freins lors de la seconde boucle et remonte
sur Thomas Fisk. Avant les deux dernières spéciales, ce dernier est même repassé troisième. Mais
lors de la dernière boucle en condition nocturne, tout va changer. Comme à son habitude, Thomas
Fisk part sur un très gros rythme et réalise un énorme chrono en descendant son chrono de jour de
six secondes. Il repart donc second. Vexé par ce temps canon, Julien Liard décide d’attaquer malgré
sa première place, il réalise également un gros chrono dans cette dernière spéciale, avec le 50 ème
temps scratch, deux petits dixièmes devant Thomas Fisk. L’ordre d’arrivée sera le même, Arthur
Dufay complète ce podium.
Groupe F2000
La 106 de Stéphane Gardan aura donné du fil à retordre aux F2000/14. Malheureusement, après une
première boucle parfaite, l’abandon au point stop de l’ES 3 laissera champs libre à Patrice Launay et
Sylvain Seray. Finalement le pilote Volkswagen, Patrice Launay, va tenir bon pour finalement
l’emporter. Sur la troisième marche, Kévin Coignard monte sur le podium de groupe pour une
première au volant de cette voiture, toute fraichement arrivée en Normandie.
F2014 : Rien à signaler dans cette classe avec la bagarre intense entre Patrice Launay et Sylvain
Seray.
F2013 : Favori de cette classe, Stéphane Gardan sera trahi par sa mécanique. Joël Gledel va donc en
profiter pour s’imposer assez facilement devant Jérôme Molac et Mathieu Bazin.
F2012 : Nicolas Letalleur l’emporte facilement sans avoir été inquiété sur ce rallye. Jean-Jacques
Samson finit second et devance Franck Raimbault.
F2011 : Seul dans la classe, Karine Maulion sera à l’arrivée de son deuxième rallye. Elle perdra en
revanche la coupe des féminines face à Marine Defoy (Clio R3).
Groupe GT
Favori de ce groupe avec seulement trois pilotes présents, Pascal Ropers
abandonnera à cause d’un souci mécanique. Daniel Boulaye se retrouve seul
suite à l’abandon également de Thierry Lambre.
GT 10 : Suite à l’abandon de Pascal Ropers, Daniel Boulaye s’impose
dans la classe.
GT 9 : Thierry Lambre ne verra pas l’arrivée de cette 4ème édition.

Rallye de Pont l’Evêque

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

Eddie Lemaitre titré !
Voici l’interview d’un célèbre pilote normand, Eddie Lemaitre, récemment
couronné du titre de Champion de France des Rallyes de 2ème Division. Cette année,
il a roulé principalement en Championnat de France mais également dans quelques
épreuves de Coupe de France.
NSA : Peux-tu nous raconter le début de ta passion ?
Eddie Lemaitre (EL) : Tout petit, mon père m’emmenait déjà sur des épreuves, comme les 24
Heures du Mans, certaines courses de côte, puis j’ai découvert le rallye à la télé et dans les
journaux. Des pilotes tels que Jean-Luc Thérier, Michèle Mouton, Didier Auriol m’ont toujours
fait rêver, c’est ce qui m’a poussé à devenir pilote. Le rêve de gamin est devenu réalité.
NSA : Peux-tu nous donner tes traits de caractère ?
EL : Je suis perfectionniste et persévérant, j’essaie toujours de faire le maximum pour avoir
ce que je veux.
NSA : Qu’est-ce que le sport auto t’apporte ?
EL : Le sport auto est avant tout un défi personnel. C’est un véritable dépassement de soi et
une remise en question permanente. Personnellement, c’est le sport qui développe et
enrichit l’humilité. C’est également l’occasion de faire de belles rencontres : équipages,
officiels, commissaires et spectateurs.
NSA : Sacré Champion de France Division 2 en Novembre 2019, quelles prévisions pour 2020 ?
EL : Je n’ai rien défini pour le moment, mais j’aimerai bien faire quelques épreuves à
l’étranger si mes disponibilités et mon budget me le permettent. Sinon, je continuerai peutêtre le Championnat de France Division 2.
NSA : Quel est ton opinion sur la sécurité en rallye ?
EL : Les organisateurs ont réalisé de gros efforts ces dernières années mais malheureusement une petite frange de spectateurs se pense au-dessus des lois de la gravité. C’est
pourquoi lors du rallye de l’Indre et de La Rochelle, j’ai décidé de faire une déco type « RTS »
afin d’être solidaire avec les copains pilotes impliqués dans des sorties de route avec
spectateurs.
NSA : Aujourd’hui « pilote », devenir « organisateur ou officiel » pourrait t’intéresser ?
EL : Je ne sais pas mais c’est une possibilité...
NSA : Un petit mot sur tes copilotes cette année ?
EL : Que ce soit Séverine ou Thomas, les deux sont de très bons copilotes, ce sont de grands
passionnés. Ils m’apportent beaucoup également. On s’entend très bien, c’est ce qui fait
notre force et c’est pour moi la base d’un équipage.
NSA : Pour terminer cet interview, as-tu des remerciements ?
EL : Je tiens d’abord à remercier Julien Perroux de RSR qui a su nous remotiver
après notre abandon au Tour Auto de la Réunion. Je remercie également les
organisateurs, les officiels, les commissaires, les passionnés et toutes les
personnes qui nous suivent sur les épreuves sportives.
Merci Eddie

FEMININE A LA UNE
Nos Chargés de relations concurrents
EA l’occasion de ce numéro, NSA a décidé de vous présenter, pour ceux d’entre vous qui
ne les connaissent pas, deux femmes de l’ombre dans le milieu du sport auto. Il s’agit de Myriam
Mawdsley et Virginie Lengliné. Elles occupent régulièrement la fonction de « Relation Concurrents » sur
nos épreuves normandes.
NSA : Mesdames, pouvez-vous vous présenter s’il vous plait ?
Myriam Mawdsley (MM) : Je m’appelle Myriam Mawdsley, j’ai 48
ans, je suis agent de restauration et je vis au Mans (72).
Virginie Lengliné (VL) : Je m’appelle Virginie, j’ai 37 ans, je suis
nettoyeuse auto. Je vis à Lisieux (14).

NSA : Racontez-nous votre parcours en sport auto.
MM : J’ai débuté comme « commissaire de route » en
1989. En 1994 je suis devenue « chef de poste route » et
j’ai obtenu ma licence de « commissaire sportif ». En
2008, j’ai réussi l’examen de « directeur de course route ». C’est en 2013 que j’ai décidé
de copiloter « Jo » mon mari. En 2014, j’ai également copiloté mon fils Erwin, lors de son
premier rallye qui s’est terminé par un abandon. Depuis, Je suis principalement « CRAC »,
mais « directeur de course route » aussi.
VL : Contrairement à Myriam, j’ai débuté mon parcours par être pilote en Slalom de 2008
à 2011. En 2009, avec l’arrivée de mon fils, j’ai décidé de devenir « commissaire sportif ».
J’ai débuté en tant que stagiaire avec Myriam. Elle m’a appris énormément de choses, ça
a été le début d’une grande amitié.
Pour la prochaine question, les deux amies présenteront l’autre.
NSA : Virginie, quels sont les traits de caractère, qualités et défauts de Myriam ?
VL : Elle râle sans son café, elle a du mal à se lever le matin, mais je dirai également que
c’est une très bonne formatrice, elle est sympa, souriante et pour résumer il y a une
excellente entente entre nous.
NSA : Myriam, quels sont les traits de caractère, qualités et défauts de Virginie ?
MM : Elle est franche, parfois trop, sinon elle est plus jeune que moi, elle est très souvent
de bonne humeur et c’est une très bonne amie.
NSA : Pouvez-vous nous parler de votre fonction en sport auto ? Comment le devient-on ? Quelles
sont les qualités requises ? Est-ce une fonction compliquée ?
MM et VL : Nous sommes principalement « chargées de relation concurrents » lors des
rallyes, nous avons débuté par être « commissaire sportif stagiaire » pendant un an,
avant d’obtenir notre examen de « commissaire sportif ». Nous aimons cette
fonction car nous sommes principalement dehors (été comme hiver), et au
contact des concurrents. En principales qualités, il faut être aimable,
relationnel, diplomate et savoir accepté les remarques.
...
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Il faut donner les bonnes informations au bon moment ; il faut donc être réactif. Nous
devons parfaitement maîtriser le « règlement sportif ». Tout le monde peut devenir
« CRAC », mais tout le monde ne réussit pas cette fonction. Il doit y avoir le feeling, c’est
hyper important.
NSA : Décrivez-nous une journée type CRAC
MM et VL : On commence les premières, et on finit souvent les dernières. Nous sommes
la liaison entre la « direction de course » et les « équipages ». On est parfois « le bureau
des pleurs ». Mais en majeure partie des cas, les concurrents nous respectent et sont
sympathiques avec nous. C’est ce qui nous plaît dans cette fonction : le relationnel et les
bons moments passés.
NSA : Avez-vous d’autres licences ou fonctions lors d’épreuves ?
MM : En plus de ma licence de « commissaire sportif », j’ai une licence de « directeur de
course route ». Il m’arrive d’être au « PC course », à des « CH », à un « départ d’ES » ou
dans des « voitures ouvreuses ». Je suis également trésorière-adjointe au bureau de
l’ASA Normandie.
VL : Je suis généralement « CRAC », mais il m’arrive d’être à un « départ d’es », de tenir
un « CH » et depuis peu, je fais « voiture damier ». Entre 2012 et 2016, j’ai organisé le
Téléthon au karting de Caen : on a eu jusqu’à 60 voitures à faire rouler. Je suis également
trésorière de l’ASA du Bocage, qui organise 4 épreuves : les 2 Côtes d’Hébécrevon, le
Rallye du Bocage et le Slalom de Lessay.
NSA :
Pouvez-vous me donner vos impressions sur le sport auto
Evolutions, etc….

depuis vos débuts ?

MM et VL : Les enfants que l’on a connus à nos débuts, sont devenus pilotes et parents.
La règlementation a bien évolué : les règles sont claires et précises. Les mentalités
évoluent. Les conditions sportives en asphalte sont déjà plus sécurisantes. La sécurité du
terrain et des autos est devenue plus rassurante. Aujourd’hui, il nous est plus facile
d’être « CRAC » car nous sommes connues des équipages.
NSA : Pour finir, avez-vous quelque chose à ajouter ? Remerciements peut-être ?
MM : Je tiens à remercier Jo mon mari, Erwin mon fils, ainsi que les pilotes et officiels. Je
remercie Claude et Virginie, avec qui nous passons d’excellents week-ends de course.
J’adore NSA car cela tient informé.
VL : Je tiens particulièrement à remercier Myriam, qui a été ma formatrice et qui est
devenue une amie au fil du temps. Je remercie les équipages qui sont sympas avec nous
et William de m’avoir aidée à m’investir dans le sport auto. Je veux également
remercier Jacky Françoise, pour m’avoir invitée sur le rallye des Marais en
2009. Ceci a été mon début en tant que « commissaire sportif ». Je remercie
Guillaume de NSA pour l’interview, j’adore ce que vous faîtes c’est du
bon boulot.
Merci à toutes deux !

Une histoire de famille
C’est l’histoire de deux frères à
bord d’une voiture peu commune,
l’Opel Astra groupe A.

NSA : Pouvez-vous vous présenter s’il vous plait ?
Rémi Horen (RH) : Rémi HOREN, 27 ans. Originaire
du pays de Bray, je vis actuellement à côté de
Beauvais.
Max Horen (MH) : Max Horen, 27 ans également et
originaire aussi du Pays de Bray, je réside
actuellement dans la Somme à quelques kilomètres du Tréport.
NSA : Comment vous est venu la passion du sport auto ?
RH : La passion du sport auto m’a été transmise surtout par mon père, qui, à notre jeune
âge, roulait encore en rallye et course de côte.
MH : Comme mon frère, la passion du sport auto vient de nos parents.
NSA : Depuis quand avez-vous commencé le sport auto ?
RH : Nous avons acheté la 205 pour commencer
en Juin 2012. J’ai roulé pour la première fois en
ouvreur au rallye de la Porte Normande 2012,
avec à ma droite Michel Camier. Et ensuite,
nous avons commencé, avec mon frère, par le
rallye de Neufchâtel en 2013.
MH : J’ai débuté le rallye à Neufchâtel-en-Bray
en 2013 en 205 Rallye à la droite de mon frère.
La première course de côte était Gisors
également en 2013 et le premier slalom à Stella
Plage en 2016.
NSA : Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? Quel est votre palmarès ?
RH : La première année, en 2013, n’a pas été très brillante, seulement un rallye sur trois
est terminé.
Pour l’année 2014, mon beau-frère, Valentin PILLON, fait ses débuts à ma droite au rallye
de Lillebonne, où nous réalisons une belle 3ème place de classe F2000/12 (qui sera le
dernier rallye avec la 205). Puis, nous enchaînons avec le rallye de la Porte Normande
pour la première sortie en rallye de l’Opel Astra. 2015 est une année de prise en
main de l’Astra où nous avons participé à 4 rallyes.
La saison 2016 est plus brillante, car la voiture est améliorée par
l’installation de bons amortisseurs pendant l’hiver et une boite
pendant la saison. Les résultats sont meilleurs : nous
...
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avons participé à 7 rallyes et remportons notre première victoire de classe
au rallye du Marquenterre, où nous serons disqualifiés. L’année 2017 est, quant
à elle, à oublier avec 2 rallyes et 2 sorties de route à chaque fois dans la première
spéciale.
2018 : participation à 4 rallyes, 4 podiums de classe.
2019 : première victoire de classe en course de côte, grâce à Stéphane Lancelevée, qui
m’a fait l’incroyable surprise de me prêter son Astra qui est tout de même plus évoluée
que la mienne. Nous avons participé à 4 rallyes avec une seconde victoire de classe au
rallye d’Envermeu, qui est cette fois-ci, officielle.
En plus de ça, j’ai participé 3 années de suite à Rallye Jeunes, avec une participation à la
finale de Lédénon en 2016.

MH : Notre première saison de rallye se ponctue par 2 abandons et quelques désaccords
dans la voiture. Nous avions fait également le rallye de la Porte Normande sans note et
c’est flippant à droite ! J’ai ensuite roulé avec des amis de 2014 à 2016 (Joël Le Moine,
Yannick Malherbe et Stéphane Lancelevée). En parallèle, nous faisions également de la
course de côte en double monte. J’ai participé cette année à la course de côte de Gisors
grâce à mon frère qui m’a gentiment prêté l’Opel.
Mon palmarès n’est pas très garni. Ne roulant que très occasionnellement en course de
côte, mon but est uniquement de se faire plaisir et mes chronos se situent en général
dans la seconde moitié du classement, je n’ai pas le même coup de volant que le frangin.
En rallye, mes 2 seules victoires ont été acquises en 2016 à la droite de Yannick Malherbe
avec la Nissan 350Z, nous avions remporté le groupe GT en étant les seuls au départ à
chaque fois (Neufchâtel et Picardie).
De plus, nous avons fait également du karting en loisir. Nous roulions très régulièrement
au Circuit de l’Europe près de Rouen et avons participé 3 fois chacun aux 24 heures. C’est
une super expérience et le karting est une bonne école pour le pilotage.
VRS : Comment voyez-vous votre avenir dans le sport auto ? Quels sont vos projets ?
RH : J’espère avoir le temps et le budget par la suite pour monter une
Impreza WRX7 qui pourrait si tout va bien être de sortie pour
la saison 2021.
...
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MH : J’espère que mon frère me prêtera de nouveau l’Opel pour faire
quelques courses de côte. J’aimerais refaire la course de côte de Gisors et
j’espère participer l’an prochain à la course de côte de Pourville, que j’affectionne. Je
ferai également quelques piges en slalom classe loisir. Après à plus long terme, le but est
de continuer en course de côte, et lorsque j’aurai le budget, je souhaiterais faire du
rallye avec ma compagne, Aurore Gourdain à ma droite.
De plus, je souhaite continuer mon implication dans le magazine NSA en rédigeant les
résumés des slaloms.
NSA : Verra-t-on les 2 frangins ensemble, organisateurs d’un rallye ?
RH et MH : Cela pourrait être une bonne idée ! Cependant, nous savons à quel point il est
difficile d’organiser une épreuve que ce soit un rallye, une course de côte ou même un
slalom. Nous en avons eu l’expérience au sein de l’Ecurie Porte Normande (Rémi en fait
toujours parti contrairement à moi). Les démarches administratives sont très lourdes, il
ne faut rien laisser au hasard.
Il y a beaucoup de choses à mettre en place en amont et à peine une épreuve terminée
qu’il faut déjà se plonger dans l’édition de l’année suivante. Il faut être entouré par une
équipe motivée et dynamique pour pouvoir être prêt le jour J et que tout se passe dans
les meilleures conditions.
D’une manière générale, une course de côte est « moins compliqué » à organiser. L’idée
pourrait être à creuser mais pas dans un futur proche.
Merci à tous deux !

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)

CALENDRIER 2020

CALENDRIER RALLYE
FEVRIER
COTE FLEURIE + VHC (23)
MARS
LILLEBONNE + VHC (29)
AVRIL
NEUFCHATEL + VHC (12)
SALINES (19)
MAI
PAYS DE DIEPPE + VHC (09-10)
MEZIDON-CANON (24)
JUIN
LE TREPORT (05-06)
SUISSE NORMANDE (21)
JUILLET
BASSE-NORMANDIE (05)
CENT MARGELLES (19)
ST LO AGGLO (26)
AOUT
ST GERMAIN + VHC (23)
SEPTEMBRE
TESSY BOCAGE (06)
LISIEUX + VHC (20)
ENVERMEU + VHC (27)

CALENDRIER COURSE DE COTE

CALENDRIER SLALOM

MARS
THEREVAL/AGNEAUX (29)

MARS
NORMAND LESSAY (15)
CAEN DEMOUVILLE (22)

AVRIL
ST PIERRE DE VARENGEVILLE (19)
MAI
TEURSES DE THEREVAL (09-10)
MOULINEAUX (17)
GAVRAY (21)
GISORS (21)
JUIN
LE BILLOT (07)
LES ANDELYS (27-28)
PERCY (28)
JUILLET
ORBEC FRIARDEL (12)
FORET AUVRAY + VHC (19)
EXMES (26)
AOUT
QUETREVILLE (09)
ETRETAT (30)
SEPTEMBRE
ARQUES LA BATAILLE (13)
OCTOBRE
POURVILLE (04)

AVRIL
AGON COUTAINVILLE (05)
COTENTIN-NEGREVILEL (26)
MAI
SAINT-LO (01)
JUMIEGES (24)
JUIN
GREVILLE - HAGUE (21)
DIEPPE (28)
AOUT
VALOGNAIS (16)
SEPTEMBRE
VILLEDIEU (27)
OCTOBRE
ST SAUVEUR LE VICOMTE (04)
LESSAY (11)

CALENDRIER TERRE
MARS
FOL CAR DE LA NEIGE (08)
AVRIL
RALLYCROSS LESSAY (19)
MAI
RALLYCROSS ESSAY (24)
FOL CAR DE LA PERNELLE (31)

OCTOBRE
BOUCLES DE SEINE (11)
PORTE NORMANDE (25)

JUIN
FOL CAR NORMANDIE (07)

NOVEMBRE
BEUZEVILLE (08)
PLAINES ET VALLEES (29)

AOUT
CAMION CROSS LESSAY (02)
AUTOCROSS SPRINT-CAR
DES CRESNAYS (30)

DECEMBRE
PONT L’EVEQUE (06)
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 (13)
OCTOBRE
FOL CAR DAMIER NORMAND (25)

DANS LE
PROCHAIN
NUMERO
On verra…
:-)

