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EDITO
NSA souffle ses 2 bougies !
C’était en Février 2018 que tout a commencé.
La reprise va bientôt retentir : tout le petit monde va, pour une saison de
plus, parcourir les routes normandes pour en découdre avec le chrono.
Au programme 2020 : 20 rallyes, 16 côtes et 12 slaloms.
Quentin, notre chroniqueur Actu, et Kévin, photographe aguerri, sont partis
s’échauffer en ce début Février : vous trouverez dans les pages qui suivent les
derniers changements d’autos, ainsi que la couverture en images des essais
organisés par l‘Ecurie Saint-Hélier.
On ne présente plus Max, la plume de NSA, qui s’en est allé à la rencontre de Loic
Lecoq, préparant une belle Peugeot 205.
A quelques heures du coup d’envoi de la saison avec le
50ème Rallye National Moderne et VHC de la Côte
Fleurie, nous attirons votre attention sur le respect
des règles de sécurité en course. Il en va du bon
déroulement de l’épreuve.
Un magnifique plateau attendra un public, encore une
fois, en nombre, sur le bord des routes fraiches.
Tout comme les rallyes de fin de saison 2019,
comptant pour la Coupe de France des Rallyes 2020,
les 150 participants de la Côte Fleurie ne sont pas dus
à la renommée de l’épreuve, mais bien à l’effet
« Châteauroux », la finale presque… normande !
Châteauroux n’est pas loin, chacun jouera les points.
Cela nous promet jusqu’en début octobre, des
plateaux en nombre sur les rallyes normands, mais
surtout de belles bagarres.
Tous les textes et images sont la propriété
Ami(e)s licenciés, NSA vous souhaite une belle saison de leur auteur respectif.
Droits de reproduction : la reproduction ou
2020 !

représentation intégrale ou partielle par
quelque procédé que ce soit, des pages
publiées dans la présente publication, faite
sans autorisation de l’éditeur, est illicite et
constitue une contrefaçon. Le magazine
« Normandie Sport Automobile » se réserve
tout droit de reproduction et de traduction
dans le monde entier.

ACTUALITES

Acheté fin 2019, Kévin Coignard
a laissé la Clio RS F2/14 en
déco chez Imag’in Publicité, qui
n’est autre que Patrice Papouin.
Après sa sortie de route lors de
la Finale 2019, Adrien Julien a
remonté sa Mitsubishi Evo IX,
sous de nouvelles couleurs.

De
retour,
Mickael
Reydellet
louera
une
Volkswagen Polo R5 « Habouzit
Motorsport » pour effectuer le
rallye de la Côte Fleurie.

Pierre
Ragues
l’acquisition
Volkswagen Polo R5

a
fait
d’une

Nicolas Dupont louera la
nouvelle Ford Fiesta Mk2 R5 de
chez RSR, Julien Perroux, pour
le rallye de la Côte Fleurie

Il faut croire que Jean-Michel a
trouvé un peu de temps cet
hiver : la Lotus Exige arbore les
couleurs Hankook.
Stéphane Pustelnik a récemment
annoncé la couleur de sa saison
2020 : quelques belles épreuves
en France au volant de la C3 R5
et de la DS3 WRC

Petit nouveau dans le gang des
Mitsu : Vincent Rousseau passe
à la 4 roues motrices avec cette
Mitsubishi Eo VII N4 ex. Pompon

ACTUALITES

Nouvelle
acquisition
de
Rodrigue Agranate avec cette
Saxo F2/13. Début à Lillebonne.

Dépoussiérage de la Clio Maxi à
Ablon ! Laurent Senecal ouvrira
en 0 le 50ème Rallye de la Côte
Fleurie, sur invitation des
précédents vainqueurs..

Après cinq ans d’absence, Anthony Duchesne fait son retour
à la Côte Fleurie avec cette Clio
F2/14

Un peu de bleu pour Cédric, un
peu de rose pour Johanna, voici
les nouvelles couleurs de la Clio
RS A7.
Retour de Denis Froche pour la
Côte Fleurie au volant de cette
Clio F2/14 ex. Robineau.

Arnaud Gautier revient aux 4
roues motrices avec cette belle
Subaru Impreza N4.

Sébastien Delanney évoluera
avec cette Mitsubishi Evo VIII
N4 lors de la Côte Fleurie.

Nouvelle auto pour Guillaume
Pegisse avec cette 206 RC N3
ex. Gabriel Delacour, avec
laquelle il fera ses débuts aux
Routes du Nord, même weekend que la Côte Fleurie, avec
un plateau tout aussi magique !

ACTUALITES

Nouvelle auto pour Mathieu
Porée avec cette Peugeot 306
F2/14

Pascal Viquesnel a changé la
robe de la Peugeot 306, aux
couleurs du taureau rouge !

Vous souhaitez déposer votre
actualité
gratuitement,
écrivez-nous à :
actualites@n-sa.info
Après
quelques
années
d’absence, Ludovick Brothelande fera son retour à la Côte
Fleurie au volant de sa Saxo
VTS A6K

Guillaume Lemarchand a acquis
cette 106 N2 ex. Pegisse. Début
à la Côte Fleurie.

Nouvelle auto pour Romain
Dajon avec cette Saxo VTS A6.
Début à la Côte Fleurie.

La N3 étant vendue, Gabriel
Delacour a retrouvé une 206 A7

Nouvelle auto pour Romain
Brion, après la session de sa
Clio 3 F2/14, il a retrouvé cette
Clio 2 RS F2/14.
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Tête à tête avec Loic LECOQ
Nous sommes en plein dans l’intersaison, c’est l’occasion de se replonger
dans les images du passé. Le groupe MRC (Média Rétro Compétitions) sur Facebook
est en plein essor et c’est avec plaisir de revoir des images d’autrefois. Nous partons donc
à la rencontre de Loïc Lecoq qui a créé ce groupe l’an dernier.
Max Horen (MH) : Peux-tu te présenter ?
Loic LECOQ (LL) : Je m'appelle Loïc Lecoq, 33 ans, responsable SAV en concession
automobile. Originaire de la région parisienne, normand d'adoption depuis 2011.
MH : Quel est ton parcours dans le sport auto ?
LL : Fils de rallyman, j'ai été piqué très jeune à
l'âge de 3 ans. J’étais sur le bord des
spéciales pour encourager mes parents. J’ai
débuté en copilote à 16 ans aux côtés de Teddy
Blanc Garin. Je suis passé ensuite derrière le
volant en 2005 sur l'ancienne Super 5 f2000 12 de
Pascal Levillain, puis sur Clio Groupe A et par la
suite une Saxo f2000. Mon plaisir aujourd'hui
c'est de construire mes voitures. Je suis autonome
à 80%, je monte actuellement une 205 Maxi avec
l’aide de mon ami Regis Moneger un grand pilote
bien connu dans le sud-ouest de la France. Cette
auto possède d'ailleurs de nombreuses pièces des
205 de Franck Anne et de celle de Jose Adam, 2
terreurs dans les Années 2000.
MH : Tu es le créateur du groupe MRC (Média rétro compétitions) sur Facebook. Qu'est-ce qui t'a
motivé à créer ce groupe ?
LL : L'idée de ce groupe vient de Stéphane Bosco qui est à l'origine de la page MRC
Languedoc Roussillon, il m'a demandé si cela m'intéresserait de faire le même type de
groupe mais sur la région Normandie. Aux vues des archives que je partageais sur mon
profil, il a pensé que cela pourrait fonctionner, j'ai accepté avec plaisir. Il faut savoir que
je possède 3500 cassettes de rallyes. Je pense que la page va être alimentée un bon bout
de temps !
MH : Peux-tu nous expliquer le fonctionnement du groupe tout le monde peut publier du contenu ?
LL : Oui c'est une page d'archives avant l'année 2010, il suffit de faire une demande
d'adhésion qui est gratuite bien sûr. Tous les adhérents peuvent consulter, publier leurs
archives ainsi que les archives des autres membres. Depuis les 2 derniers mois, le
nombre d'adhérents augmente à une vitesse impressionnante, nous sommes bientôt à
2000 adhérents, c'est fou ! Je suis ravi aujourd'hui de voir de grands noms du rallye
amateur Normand et des régions voisines tels que la famille Carcreff, Franck Anne, les
frères Ghillet, Jean Pierre Simon, Christian Barbosa, Olivier Bacle, James Gallou,
Jean-Michel Leclerc et de nombreux autres pilotes qui nous ont fait rêver dans les plus
belles années rallyes.
MH : Quel est ton regard sur le sport auto actuel ? Es-tu nostalgique ?
LL : Oui je suis très nostalgique du vrai amateur. Aujourd'hui quand je
vois que dans une N1 tu as plus cher d'équipement que de voiture
cela fait réfléchir. Je me souviens encore de Jean-Louis
Hervieu qui roulait en chaussures de ville la belle
...

Tête à tête avec Loic LECOQ
...
époque. Quand j’étais gosse, je partais en rallyes avec mes parents,
Jean François Oudot, Olivier Talon, Patrice Salandre et les frères Blondeau.
Je dormais dans le J5 d'assistance sur les roues de la Samba de mes parents.
Aujourd'hui, tu dors à l'hôtel ou tu viens avec ton camping-car, le rallye amateur
évolue. Le mot "amateur" dans ce sport est en train de disparaître, nombreux d'entre
nous se saigne pour être au départ d'une course.
MH : Et pour finir, es-tu un lecteur régulier de Normandie Sport Auto ?
LL : Oui depuis le 1er numéro, créer ce type de magazine entre passionnés est vraiment
une super initiative. Je pense que de faire de la pub sur les voitures de la région serait un
plus pour que Normandie Sport Auto perdure et de nombreux équipages joueraient le
jeu, moi le premier.
Je reçois beaucoup de message de gens recherchant des passages de tel ou tel pilote à
tel rallye. Malheureusement, je ne peux faire de recherche sur toutes les archives cela
serait ingérable, il faudra être patient.
Je tenais à te remercier pour cette interview pour la page MRC ainsi que toutes les
personnes qui nous font partager leurs archives photos et vidéos. Merci à tous et je vous
souhaite une très belle année sportive à vous tous.

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)

