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EDITO
Après avoir fêté la cinquantième édition du Rallye de la Côte
Fleurie avec qualité et quantité, le Sport Automobile Normand est
frappé par la pandémie débarquée en Europe en Janvier.
Après une période où le danger n’était pas dangereux, Mars est privé de
toute liberté et le mot « confiné » à peine lâché …
Nous n’avons pas pour vocation la politique dans nos pages : nous laisserons
donc à chacun d’entre vous, l’appréciation des actions menées.
Les organisateurs de nos épreuves normandes ont observé l’installation de cette
pandémie en France.
Février
A peine plus dangereux qu’une grippe, rien ne devait être bouleversé, les
premières épreuves de course de côte et slalom de la saison sont en préparation.
Mars
Solennellement ce Jeudi 12 Mars 2020, les écoles de tout niveau sont fermées à la
propagation.
Dès le lendemain (vendredi 13 Mars 2020), le Premier Ministre annonce à midi
une nouvelle salve d’annonces, dont une impactant le Sport Automobile Normand
de plein fouet : les rassemblements de plus de 100 personnes sont strictement
interdits.
13/03 : les premières annulations/reports d’épreuves normandes retentissent sur
les médias : le Slalom de Démouville est reporté. Peu de temps après, l’ASA du
Bocage annonce l’annulation du Slalom Normand de Lessay et de la Course de
côte régionale d’Hébécrevon.
14/03 : Rallye’N Caux reporte le 49ème Rallye du Pays de Caux.
Une nouvelle allocution présidentielle est au rendez-vous du souper de 20h ce
Lundi 16 Mars 2020 : les Français sont priés de rester cloitrés chez eux.
16/03 : Nouvelle annulation. le Team Rallye Vallée de l’Austreberthe annule la
course de côte de St Pierre de Varengeville. Le Slalom d’Agon-Coutainville est
également annulé.
18/03 : L’Ecurie Brayonne Automobile annule le Rallye de Neufchâtel
(moderne et VHC). L’Automobile Club des Salines fera de même avec le
Rallye des Salines.
Nous vous informerons très vite des dates de report.
En attendant, prenez bien soin de vous !

ACTUALITES

Steve Jeanne a vendu sa Clio
Williams et sera avec cette
Simca Rallye 3 au départ de la
saison 2020.

Anthony Gueudry
page « Martini ».

tourne

la

Peu avant l’hiver, il a fait
l’acquisition d’une Tatuus, ex.
Daniel Maurouard.

Après la 106 bleue, Jérôme
Kerdraon et Alain Blasczynski
seront au départ avec cette
106, avec une livrée orange,
toujours en F2000/1.

Jordan Huré fera ses débuts
course de côte au volant
cette Peugeot 206 CC.
saison débutera à St Pierre
Varengeville.

en
de
Sa
de

Julien Poyer a fait l’acquisition
d’un Mitjet pour remplacer la
Saxo.

BREVES INFORMATIONS DES ORGANISATEURS
Inscriptions en ligne : En 2019, 3 épreuves ont misé sur les
inscriptions en ligne (Etretat, Arques et Pourville). Cette année, ce
chiffre sera doublé voire triplé. Organisateurs et/ou concurrents, le
gain de temps n’est pas négligeable. Essayer c’est l’adopter !
Changement de monture pour
Jérôme
Poyer
avec
cette
nouvelle Tatuus.

Tancarville : Suite à un élagage hivernal, malgré des
courriers de la Mairie et des Organisateurs, le Sport Auto
Tancarvillais n’est pas en mesure d’assurer dans les meilleurs
conditions, la sécurité de l’épreuve en 2020.
Le SAT n’a pas dit son dernier mot. Affaire à suivre dans l’année.
Etretat : Le Brexit aura eu raison de la présence des
Anglais en Août, du côté de Bénouville. L’Organisateur communiquera prochainement sur l’édition VH.

50ème Côte Fleurie moderne
Il ne fallait pas tarder pour envoyer son bulletin d’engagement pour
reprendre la saison en Normandie. En effet, cette 50ème édition du rallye national de
la Côte Fleurie va faire le plein d’engagés dès les premières semaines. La quantité est
présente mais également en qualité, avec 3 WRC, une dizaine de R5 et quelques 4 roues
motrices en plus !!! Les spectateurs attendent ce rendez-vous depuis fin décembre, et ils ne vont
pas être déçus du spectacle offert tout au long du week-end.
Avant d’entamer cette course sur les lais de Mer le vendredi soir, les pilotes ont pu reprendre leur
marque dès le jeudi, sur le traditionnel shakedown organisé sur la commune de Saint-Germain-laCampagne. Une quarantaine de pilotes vont donc rouler toute la journée. On ira de la catégorie R5 à
la catégorie N1. Sous un temps venteux le matin, et pluvieux en fin de journée, toutes les conditions
rencontrées lors de cette journée, seront celles à braver le samedi, sur les routes atypiques.
Quelques erreurs auront déjà lieu, sans grande conséquence pour la course.
Rentrons donc dans le vif du sujet.
Un parcours en partie connu, mais avec des portions inédites.
Les conditions météorologiques ont rendu les routes très sales et piégeuses.
Du côté des engagés, un plateau digne d’une manche de championnat de France, avec le vainqueur
à 7 reprises, Éric BRUNSON (Ford Fiesta WRC). Face à lui, Jean-Marie CUOQ (Xsara WRC) reviendra
en invité cette année sur le rallye qu’il a déjà gagné. En R5, difficile de faire un pronostic tant les
meilleurs pilotes normands ou de régions voisines sont présents : Thomas CHAUFFRAY (Ford Fiesta),
Stéphane PUSTELNIK (Citroen C3), Marc AMOURETTE (Citroen C3), Sébastien ALEMANY (Skoda
Fabia), Laurent BAYARD (Ford Fiesta), Xavier LEMMONIER (Ford Fiesta) ou encore Michel MORIN
(Volkswagen Polo). On n’oubliera pas le retour de Mickaël REYDELLET (Volkswagen Polo), ainsi que le
Anthony COSSON (Skoda Fabia R5), habituellement au volant de la Porche. Le podium scratch
devrait se jouer entre tous ces hommes.
On gardera néanmoins un œil derrière, avec les nombreuses quatre roues motrices : Michel
BOURGEOIS, Alexis FLAMBARD, Guillaume LEBLUT ou encore Adrien JULIEN, qui effectue son retour
après sa sortie à la finale des Rallyes.
Autre belle surprise, Laurent SENECAL est de retour. Un temps engagé concurrent, il sera finalement
l’ouvreur officiel 0 de ce rallye au volant de la Clio Maxi. Il offrira aux spectateurs un spectacle
durant tout le week-end.
Finalement, seul grand absent de cette liste, Pierre RAGUES ne sera pas présent lors de cette
édition 2020.
Pour le parcours, dix épreuves chronométrées. Le vendredi, le traditionnel tracé devant le casino de
Deauville. Le samedi, trois spéciales à parcourir à trois reprises, pour un total de 138 kilomètres de
chronos.
Le vendredi soir, tout va déjà très vite. Mickaël REYDELLET ne semble n’avoir rien perdu de son coup
de volant, et réalise le meilleur temps. Il devance Sébastien ALEMANY et Jean-Marie CUOQ, déjà
tous les deux dans le bon rythme. Thomas CHAUFFRAY et Stéphane PUSTELNIK
complètent ce top 5. Début timide pour Éric BRUNSON avec seulement le 8ème temps.
Le meilleur des autres, sera Alexis FLAMBARD en réalisant le 13ème temps. Dans
un groupe F2000 très ouvert, Antoine MARGELY (208) prend le meilleur
départ et devance Nicolas DECAUX (Clio) et Kévin COIGNARD
(Clio).
…
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On notera le très beau début de rallye des frères SEBIRE et leur 106 avec le
23ème temps scratch.
Réalisant le 6ème temps lors de l’épreuve du vendredi soir, Marc AMOURETTE sort violement de
la route dès la première spéciale du samedi, ce qui entrainera le premier arrêt de course de la
journée. L’équipage s’en sort indemne. Jean-Marie CUOQ réalise le meilleur temps devant Éric
BRUNSON, crédité d’un temps forfaitaire. Leader la veille, Mickaël REYDELLET doit se contenter du
4ème temps. Anthony COSSON semble à l’aise au volant de la Fabia, septième le vendredi soir, il
réalise ce coup-ci le 5ème temps devant Thomas CHAUFFRAY.
Dans le groupe N, Michel BOURGEOIS profite des ennuis mécaniques d’Alexis FLAMBARD pour
prendre la tête du groupe. Derrière, Quentin BLONDEL réalise lui aussi un joli chrono. En F2000,
Kévin COIGNARD prend la tête du groupe.
La deuxième spéciale, est la copie conforme de l’édition 2019. Sans connaître la spéciale, Mickaël
REYDELLET sonne la révolte et domine cette spéciale devant Éric BRUNSON et Jean-Marie CUOQ. Au
général, ce trio se détache dans le même ordre. Relégué déjà à plus de 30 secondes au général,
Thomas CHAUFFRAY est le meilleur des autres, en dominant Anthony COSSON et Sébastien
ALEMANY. En fin de top 10, Michel BOURGEOIS continue d’imprégner son rythme sur Quentin
BLONDEL.
Après le passage des véhicules historiques et de la Clio de Laurent SENECAL, un chemin dans la
spéciale de Villers-sur-Mer semble impraticable et pousse l’organisation a annulé la 4ème spéciale
pour raison de sécurité. A l’issue de seulement deux spéciales, Mickaël REYDELLET rentre en tête
devant Éric BRUNSON et Jean-Marie CUOQ. Dans le groupe F2000, Kévin COIGNARD semble
légèrement au-dessus de Nicolas MARTIN et Antoine MARGELY en ce début de rallye. Toujours aussi
impressionnant, Anthony SEBIRE rentre 22ème au général.
Malheureusement, au départ de cette seconde boucle, Mickaël REYDELLET doit renoncer sur
problème mécanique et devra laisser les deux WRC s’expliquer. Scratch de Jean-Marie CUOQ dans la
spéciale numéro 5, scratch de Thomas CHAUFFRAY dans la spéciale 6 et enfin scratch d’Éric
BRUNSON dans la spéciale 7. Grâce à une touchette de Jean-Marie CUOQ dans l’ES 6 et au scratch
dans la 7, Éric BRUNSON prend la tête pour 3 petites secondes face au pilote Citroën. Derrière,
Thomas CHAUFFRAY essaie de résister au mieux et reste à une trentaine de secondes. Derrière ces
trois hommes, Anthony COSSON prend le dessus, spéciale après spéciale, sur Sébastien ALEMANY.
Sixième, Laurent BAYARD est déjà à plus de 2 minutes. Dans ces conditions difficiles, Yannick
ROUSSEL réalise des prouesses au volant de sa BMW M3 et rentre à l’issue de cette deuxième boucle
11ème au général. Alors parfait depuis le début de ce rallye, Anthony SEBIRE sort de la route dans
l’ES 7. Au vue de la vidéo, leur sortie se termine simplement par une énorme frayeur et un petit tour
dans un talus. Il finira par abandonner malgré tout. En F2000, Antoine MARGELY réalise une belle
boucle et revient sur Kévin COIGNARD, qui domine toujours le groupe malgré la perte de sa direction
assistée.
Dernière boucle de nuit, Éric BRUNSON réalise les trois meilleurs temps et va même profiter des
ennuis mécaniques de ses deux poursuivants dans l’ultime spéciale. Il s’impose finalement avec plus
d’une minute et trente secondes d’avance sur Jean-Marie CUOQ. Thomas CHAUFFRAY complète ce
podium. Pour une première au volant d’une telle voiture, Anthony COSSON réalise un rallye
appliqué et vient terminer au pied du podium, devançant Sébastien ALEMANY. Michel
BOURGEOIS n’aura jamais été inquiété et remporte le groupe N en terminant 8ème au
général. Finissant meilleur des deux roues motrices, Yannick ROUSSEL intègre le
Top 10 lors de l’ultime chrono. Revenu à 13 secondes avant l’ultime
chrono, Antoine MARGELY va finalement renoncer sur problème
...
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mécanique et Kévin COIGNARD remportera donc le groupe F2000. Sylvain
SERAY et Joël GLEDEL vont compléter ce podium.
Groupe R
On attendait tous le retour de Mickaël REYDELLET et il n’a pas déçu. En réalisant le meilleur temps le
vendredi, il a montré qu’il fallait compter sur lui. Malheureusement, la mécanique l’a trahi (cardan)
et l’a sûrement empêché de jouer la victoire scratch. Thomas CHAUFFRAY avait de grandes
ambitions pour cette édition, toujours relégué à quelques secondes par spéciale, il restait néanmoins
à l’affût d’une erreur des deux pilotes WRC. Aucune erreur de leur part, Thomas CHAUFFRAY doit se
contenter de cette 3ème place au général et du gain du groupe R. Il aurait même pu perdre beaucoup
plus avec cette crevaison lors de l’ultime chrono. Avec des chronos très intéressant tout au long de
la journée, Anthony COSSON rentre second de groupe en ayant contenu Sébastien ALEMANY à
distance. Le top 5 de ce groupe est complété par deux autres R5, avec Laurent BAYARD (sixième au
général) et Xavier LEMONNIER (neuvième au général).
R5 : Même classement que pour le groupe. On notera que Laurent BAYARD à la sortie de cette 50 ème
édition a pris la route pour le Nord de la France pour aller remporter le rallye régional des Routes du
Nord. Jolie performance en un seul même week-end.
R4 : Seul dans cette classe, Frédéric GUEGAN ne prendra même pas le départ de ce rallye cassant le
moteur le vendredi en descendant la voiture lors des vérifications techniques.
R3 : Sur le papier, la victoire devrait se jouer entre Fabien DESPOIS, Marceau LAUNAY et Antoine
MASSE. Dès le prologue, ce trio se forme avec le meilleur temps pour Marceau LAUNAY devant
Antoine MASSE et Fabien DESPOIS. Le meilleur des autres se nomme Jean-Luc DUREL. Avec deux
scratchs sur deux spéciales disputées, Antoine MASSE prend la tête à l’issue de la première boucle.
Auteur d’un temps en dessous dans la spéciale de Bonneville la Louvet, Marceau LAUNAY glisse au
3ème rang derrière Fabien DESPOIS. Deux secondes séparent les deux hommes. Jean-Luc DUREL est
toujours le meilleur des autres et reste à une dizaine de secondes du podium. Avant l’ES 6, Antoine
MASSE abandonne et laisse ses deux compères se battre pour la victoire finale. A l’aise dans la
spéciale de Saint André d’Hébertot, Marceau LAUNAY réalise deux fois le scratch et laisse les deux
autres spéciales à Fabien DESPOIS. Insuffisant, le premier cité l’emporte pour 17 secondes sur le
second. Derrière, Jean-Luc DUREL aura été régulier et rentre 3ème de classe.
R2 : Au vue de sa dernière performance au volant, Anthony HAMARD (208) semble le seul à pouvoir
rivaliser avec Mathieu COMPAGNON (Fiesta). Le pilote Peugeot prend le meilleur départ et compte
même une avance confortable après la 6ème spéciale, +1min 22 sur le pilote Ford. Mais un ennui
mécanique dans la spéciale de Villers-sur-Mer le contraint à l’abandon et de laisser échapper la
victoire. Mathieu COMPAGNON l’emporte donc et marque de précieux points au trophée HANKOOK.
Derrière ces deux hommes, une bagarre se dessine entre Arnaud PELHATE (208) et Franck FAUVEL
(208). Finalement, grâce à une boucle de nuit plus rapide, Arnaud PELHATE rentre facilement second
de classe devant l’autre pilote Peugeot.
R2J : Afin de préparer leur saison et notamment le Touquet, deux pilotes du championnat de France
Junior étaient présents sur les routes normandes. Tom PIERI et Terence CALLEA. Auteur d’une
course sans grosse faute majeure, le second va l’emporter sur Tom PIERI. Ce qui met en
confiance pour le championnat.
R1 : Seul dans sa classe, Calvin LUCAS va réaliser une course sans grand
problème et vient terminer ce rallye à la 43ème place.
...
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Terrence CALLEA / Alexis MAILLEFERT (Ford Fiesta R2J)
25ème au général – 12ème Groupe R – 1er Classe R2J
Personne ne le connaît, et pourtant Terrence participera au
championnat de France Junior en 2020. Inconnu dans le monde du
sport automobile, il nous explique d’où il vient.
« Je suis le vainqueur du rallye jeune non licencié, je n’ai
effectivement aucun rallye à mon actif. Grâce à cette
opération à l’initiative de la FFSA, j’ai la chance de participer
à toutes les manches du championnat de France des rallyes
junior pour la saison 2020. »
« Le rallye de la côte fleurie a été programmé par la FFSA afin de nous préparer à des
situations similaires que nous rencontrerons au Touquet. »
« J’ai pu découvrir ce week-end de belles routes pour mon premier rallye. Beaucoup de
changements de grip et pas mal de portions rapides. Ce fut très plaisant, je me suis senti
vraiment bien dans la voiture. Un gros travail en amont avec Alexis MAILLEFERT, mon
copilote, qui a assuré tout au long du week-end. »
Groupe A
Sans grande surprise dans ce groupe, les trois WRC finissent aux trois premières places. Le duel a
vraiment eu lieu entre Éric BRUNSON et Jean-Marie CUOQ. Le second en tête jusque dans l’ES 5 va
finalement perdre 15 secondes dans le deuxième passage de Bonneville, suite à une touchette
endommageant le devant de la Citroën. L’écart était fait. De nuit, Éric BRUNSON va continuer
d’accroitre petit à petit son avance. Finalement, une crevaison dans l’ultime spéciale verra l’écart
grimper à plus d’une minute. Farouk MOULLAN aura quant à lui gérer sa course et viendra terminer
cette 50ème édition en 7ème position. Pour compléter le Top 5 du groupe, on retrouve surement l’une
des plus belles performances de ce rallye : reparti 97ème le samedi matin, Yannick ROUSSEL (BMW)
va remonter tout au long de la journée, malgré des routes difficiles pour une propulsion. Finalement,
il viendra terminer 10ème au scratch et 1er des deux roues motrices, en devançant l’autre BMW
d’Emmanuel HERVIEU, qui lui, termine 11ème. En bagarre avec Emmanuel HERVIEU pour la 5ème place
de groupe, Anthony SEBIRE abandonnera finalement à l’issue de la spéciale 7 alors qu’il réalisait
l’une des performances de ce début de rallye. Il était 13ème avant son abandon.
A8W : Même podium que pour le podium de groupe.
A8 : Les deux BMW de Yannick ROUSSEL et Emmanuel HERVIEU devaient sûrement se méfier de
Guillaume LEBLUT, auteur d’un retour en trombe en 2019. Malheureusement, ce dernier enchaîne les
petites erreurs et autres têtes à queue. Comme dit plus haut, Yannick ROUSSEL réalise une
« remontada » et vient s’offrir le gain de la classe A8. Troisième à une vingtaine de secondes de la
deuxième place, Guillaume LEBLUT va finalement rendre son carnet dans l’ES 9 et laisser la 3ème
place de classe a Alain HALLEY.
A7 : Logique favori, Cédric HUNOT (Clio) l’emporte en terminant 13ème au général. Le podium est
complété par Cédric LEBRETON (Clio) et Christophe PIERRE (206).
A6 : L’une des classes les plus passionnantes à suivre. Les frères SEBIRE n’ont laissé
aucune chance à Bruno CAUSIER (Saxo), Luc QUEVENNE (106), Mathieu MALLET
(Saxo) ou encore Julien JOLLIT (106). Malheureusement, une touchette dans
la spéciale 7 va les contraindre à l’abandon. Bruno CAUSIER solide
depuis le départ récupère le gain de la classe.
…
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Avec seulement une petite seconde d’écart entre Luc QUEVENNE et Julien JOLLIT
avant l’ultime chrono, il ne fallait pas réfléchir dans le dernier chrono très sale.
Finalement, à l’aise dans des conditions compliquées par la pluie, Luc QUEVENNE prend 10
secondes d’avance sur son adversaire principal et rentre second de classe. Mathieu MALLET
rentre finalement 4ème malgré un très joli chrono dans la spéciale 10 qui lui permet de dépasser
Pierre-Antoine BURGOT (Saxo), qui effectuait son retour en rallye.
A6K : Sorti lors du shakedown le jeudi, Baptise MARTIN aura tout tenté pour prendre le départ mais
malheureusement il n’ira pas plus loin que la première assistance. Avant la dernière boucle,
Jonathan GASNIER (Saxo) compte presque 2 minutes d’avance sur Sébastien GOURDON (206). Le
rallye semble donc fini. Mais, Sébastien GOURDON va finalement s’imposer pour 4 petites secondes.
En effet, alors 1er de classe, Jonathan GASNIER va faire un mauvais choix de pneus et perdre
beaucoup de temps. L’essentiel étant de rentrer au parc fermé, il va donc assurer pour ne pas faire
d’erreurs.
A5 : Après quelques évolutions, Benoit DENIS semble sur le papier celui qui va remporter cette
classe. Il réalise le meilleur temps sur le prologue ainsi que dans l’ES 2 mais des ennuis mécaniques
(pompe à eau) vont le contraindre à l’abandon au parc de regroupement après seulement trois
spéciales. Pour son 1er rallye au volant, Anthony TIFAGNE semble apprendre vite et domine les
débats devant Antoine CHALOTS. Mais là aussi, la mécanique en décide autrement avec un abandon
au départ de l’ES 7 (Cardan). Seul à l’arrivée dans cette classe Antoine CHALOTS l’emporte.
Anthony DUCHESNE / Océane DUCHESNE (Renault Clio 3 RS F2/14)
67ème au général – 12ème Groupe F2000 – 5ème Classe F2000/14
Après une grosse sortie de route au rallye de la Rochelle en 2014,
Anthony effectuait son retour à la compétition à bord d’une voiture
totalement neuve.
« On a mis 2 ans à monter la Clio 3 RS f2000 après 5 ans
sans rouler. Je voulais remonter une auto pour pouvoir
rouler avec ma fille. Un rêve devenu réalité. Elle est
devenue une excellente copilote. »
« On était bien parti, bien dans l'auto malheureusement, on a été gêné. Impossible de
doubler lors du prologue. Pour le reste du week-end, on a continué de rouler, tout en
apprenant et j'ai vu que j'avais encore beaucoup de travail.
C'est que du bonheur de pouvoir rouler en famille. »
« Je tiens à remercier Jean-Jacques SAMSON pour tout le travail qu'il a effectué sur la
voiture, ainsi que Ludo conception et Julien GAGNIE pour l'assistance. »
Groupe N
Dans ce duel de quatre roues motrices, Michel BOURGEOIS et Alexis FLAMBARD semblaient être les
deux hommes forts pour le gain du groupe. Après avoir réalisé le meilleur temps lors du
prologue, Alexis FLAMBARD va connaitre des soucis mécaniques notamment sur le train
arrière. Prudent, il préfère rendre son carnet après deux spéciales. Michel
BOURGEOIS va donc dérouler toute la journée en réalisant des temps dans le
top 15 et même top 10 à de nombreuses reprises. Quentin BLONDEL va
réaliser une course sans faute pour terminer second devant
...
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Julien RAMBAULT. En bagarre pour la 3ème place de groupe, Anthony LANGLOIS
(Saxo) va finalement abandonner avant l’ES 9 et laisser le pilote Renault plus
tranquille pour la fin de rallye. Suite à cet abandon, Anthony MANCEL (Clio) rentre 4 ème de
groupe devant la N1 de Thomas FISK. Pour un retour, Alexandre LECLERC aura joué pour le Top
5 de groupe mais un mauvais choix de pneus va le pénaliser et le faire descendre au 8ème rang.
N4 : Comme pour le gain du groupe, Michel BOURGEOIS l’emporte devant Quentin BLONDEL et Julien
RAMBAULT. Alors qu’Alexis FLAMBARD abandonne à l’issue de l’ES 3, Arnaud GAUTHIER, quant à lui,
n’ira pas plus loin que l’ES 2.
N3 : Avec l’abandon de Victor VABRE dès le prologue le vendredi soir, Anthony MANCEL va dominer
de bout en bout cette classe. Il sera le seul à l’arrivée suite aux nombreux abandons.
N2 : Alexandre LECLERC est de retour après sa grosse sortie lors du dernier Rallye du Cœur de
France. Malheureusement, face à lui Anthony LANGLOIS montre une nouvelle fois qu’il est très
rapide et réalise un rallye parfait jusqu’à l’ES 9 car il devra rendre son carnet de bord. Malgré un
mauvais choix de pneus, Alexandre LECLERC en profite pour récupérer la victoire pour son retour.
Derrière lui, Mickaël MARCHAND (Honda) domine Mickaël OURSEL (Saxo) pour la dernière marche sur
le podium de classe.
N2s : Seul dans la classe, Florent FAUVEL termine 62ème.
N1 : Au vue de son dernier rallye à Beuzeville en fin de saison, Thomas FISK (106) semble en mesure
de se battre face à Hubert COUPPEY (106). On va finalement assister à un match à trois entre
Thomas FISK, Anthony PATTE et Arthur DUFAY. Réalisant un très mauvais temps dans le prologue,
Arthur Dufay repart loin mais réussit à rattraper son retard en seulement deux spéciales. Les trois
pilotes sont regroupés en dix secondes à l’issue de la première boucle. Mais dès le début de la
seconde boucle, Arthur DUFAY paye son mauvais temps la veille et part en pneus « slicks » quand la
pluie commence à tomber. Les deux autres profitant d’un temps meilleur vont rouler sur le sec et de
jour. Ils se détachent et continuent leur bagarre à deux. Arthur DUFAY doit se contenter de les suivre
à distance et aura même des soucis de boite de vitesse lors de la dernière boucle. Il rentrera malgré
tout 3ème de classe à Trouville. Devant, les deux pilotes ne se lâchent pas quand l’un réalise le
scratch l’autre pilote réalise le suivant. Un Mano-à-Mano qui va finalement se sceller sur la victoire
de Thomas FISK pour seulement 7 secondes.
Groupe GT
Avec le forfait de dernière minute de Jean-Michel LECLERC (Lotus), Pascal ROPERS a tenu son rang
d’outsider pour l’emporter assez facilement malgré des conditions très difficiles pour ce type de
voitures. Cédric NEUVILLE va réaliser une course prudente et sage avec pour seul objectif de rentrer
au parc fermé.
Groupe F2000
Les F2014 de Kévin COIGNARD, Sylvain SERAY, Nicolas DECAUX ainsi que Nicolas MARTIN sont
présentes au départ de cette 50ème édition. On regardera les temps des F2013 de Joël GLEDEL,
Antoine MARGELY (sur sa nouvelle 208) et Patrice LEON.
Meilleur départ pour Antoine MARGELY qui réalise le meilleur temps du prologue.
Mais Kévin COIGNARD riposte dès le samedi matin avec deux meilleurs temps et
prend la tête devant Nicolas MARTIN et Antoine MARGELY. A l’issue de la
seconde boucle, Nicolas MARTIN a disparu du classement et
...

50ème Côte Fleurie moderne
...
laisse Antoine MARGELY augmenter le rythme face à Kévin COIGNARD qui doit
rouler sans direction assistée. Antoine MARGELY va finalement renoncer dans l’ultime
chrono malgré un 14ème temps dans l’ES 9. Kévin COIGNARD n’a plus qu’à rentrer au parc
et regarder Sylvain SERAY et Joël GLEDEL prendre le meilleur sur Nicolas DECAUX au terme
d’une boucle de nuit complétement folle. Jamais vraiment dans la bagarre, Patrice LEON profite des
abandons pour rentrer 5ème de groupe.
F2014 : Apres une belle saison 2019, Kévin COIGNARD repart sur les mêmes bases et remporte le
groupe ainsi que la classe. Sylvain SERAY aura été un ton en dessous mais toujours à l’affût pour
rentrer second devant Nicolas DECAUX.
F2013 : Malgré un temps moyen le vendredi soir, Joël GLEDEL va réaliser d’excellents chronos en
remontant tout au long de la journée. Il va profiter de l’abandon d’Antoine MARGELY dans l’ultime
chrono pour gagner le F2013 devant Patrice LEON. Grâce à un temps forfaitaire très louche dans l’ES
8, Steven RABEL rentre 3ème de classe juste devant Chabbas ALIBACO.
F2012 : Pas de gros noms dans cette classe et du coup une classe qui semble ouverte pour la
victoire. Mathieu COURMONT (106) va mieux s’en sortir et domine Stéphane THIROUIN (205).
F2011 : Seulement deux concurrents au départ, Bastien JORIS va réussir des jolis chronos pour
l’emporter assez facilement sur Anthony THOMAS.
Kévin COIGNARD / Kévin BERTHAULME (Renault Clio
F2/14)
14ème au général – 1er Groupe F2000 - 1er Classe
F2000/14
Avant d’enchaîner avec le rallye du Touquet, Kévin
revient sur sa course lors de cette 50ème édition
« Dès le samedi matin, un souci mécanique
(démarreur) nous donne du travail à l’assistance.
Et les soucis vont s’enchainer. On va parcourir 7
spéciales sur 10 sans direction assistée. Malgré nos 207 chevaux dans la Clio, on arrive
à l’emporter. »
« On est surpris mais très content de ce résultat. »
« Un grand merci à ma femme, aux parents, à l'assistance et à notre "Jean Kév national"
qui a assuré à mes côtés.
Ainsi qu'à tous nos sponsors. »
Tous les textes et images sont la propriété de leur auteur respectif.
Droits de reproduction : la reproduction ou représentation intégrale ou partielle par
quelque procédé 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.

6ème VHC Roger Fournier
Pour l’ouverture de la saison de rallye historique en Normandie,
nous retrouvons une liste complète puisque la limite des 30 engagés a
été atteinte.
Pascal DELAPORTE (A110 1800, 4/B5) fait figure de grand favori dans ce rallye,
puisqu’il est triple tenant du titre. Il aura fort à faire fasse à Raymond NARAC
(911 Carrera RS, 4/B8), Patrick HAUTOT (Sierra RS, AVHCJ/E8), Bertrand METIVIER (205,
AVHCJ/E4), et même Philippe GOULEY (5 GT Turbo, NVHCJ/E7), qui réussit une très bonne
reconversion au rallye historique après une carrière en moderne couronnée de succès.
Si l’on voulait être tatillon et exigeant on pourrait regretter l’absence du récent
champion de France des rallyes VHC Pascal EOUZAN (M3) et de François DELECOUR
(Sierra). Cela aurait pu ajouter une dose de piment supplémentaire au rallye qui nous
promet déjà une belle bataille.
Avant de débuter ce résumé nous ajouterons quelques mots sur le reste du plateau.
Tout d’abord, sur une magnifique et rare Lancia Stratos, Philippe VANDROMME, avec sa sonorité, a
déchainé toutes les passions du sport automobile. Une féminine était également présente au
départ : Pauline JAUDINAUD (Golf GTI, 1/C4). On notera que 30% des partants était au volant de
Porsche. Dernière précision, cette année, les rallyes historique, seront séparés en trois classements
bien distincts. Le premier comprend les groupes 1, 2, 3, 4 et 5. Le second englobe les groupes A, B
et N du VHC. Le dernier réunit tout le groupe Classic de compétition.
Finalement, ils ne seront que 29 à prendre le départ après le forfait de Philippe COLIN (309 GTI 16s,
Classic).
Traditionnellement, le rallye débute par le prologue de nuit des «Lais de mer», une spéciale très
particulière où l’on peut déjà tout perdre en ce début d’épreuve. Certains en feront l’expérience
encore cette année, notamment en moderne. A ce petit jeu, c’est Raymond NARAC qui se montre le
plus rapide. Il assume et même affirme son statut de principal adversaire de Pascal DELAPORTE, qui
réalise seulement le cinquième temps, devant Patrick HAUTOT (+2’), Jean François RUAL (+10’, 911
SC, 4/C8), Jérome TARGAT (+12’, 5 Alpine Turbo, AVHCJ/D5), Bertrand METIVIER et Philippe GOULEY
lâchent déjà 16 secondes sur le leader.
Le lendemain matin, comme convenu avant le départ, Jean-Michel GUEGAN (964 Carrera 2, BVHCJ/
E8), faisant honneur à ses victoires de 1983 et 1987, rendit son carnet de bord à la sortie du parc
fermé pour reprendre sa casquette d’organisateur. Comble de l’organisateur, il oublie de réaliser un
tour sur le lais de mer, qui en compte 3 et demi. Raynald HAUTOT (AVHCJ/E7, 11 Turbo) laisse
également ses camarades allez jouer en spéciale sans lui
Au menu du jour, deux boucles de trois spéciales à effectuer. Pascal DELAPORTE part le plus fort
mais Patrick HAUTOT réplique dans la deuxième. Finalement, Raymond NARAC réalise le
troisième scratch. La guerre à l’avant est définitivement lancée. En se rendant au
regroupement de Deauville, c’est Pascal DELAPORTE qui rentre en tête du premier
rallye devant Raymond NARAC (+8,6’). Marc LEMOINE (A100, 4/B5) est
déjà décroché à plus de 3 minutes.
...

6ème VHC Roger Fournier
…
Dans le second rallye, c’est Patrick HAUTOT (+1 minute 20 sur Pascal DELAPORTE)
qui emmène Bertrand METIVIER (+45’) et David FORTIN (1min07’, Sierra, NVHCJ/E8) dans
son sillage. Après la perte d’une minute dans la dernière ES, Philippe GOULEY se retrouve
relégué à 1 minute 40 de la tête. Concernant le rallye Classic, Emmanuel COIFFIER (+ 2 minutes sur
Pascal DELAPORTE, Delta HF Intégrale) est leader, il est suivi par Valere JAUDINAUD (+ 1 minute 27’,
911 SC). Un petit mot sur la féminine, qui est toujours en course malgré un retard important sur le
l’homme de tête, dû à une erreur dans un chemin de terre, qui donnera du fil a retord à plusieurs
concurrents et notamment, à Laurent SENECAL et sa Clio Maxi, ouvreur de l’édition moderne.
La première spéciale fera déjà deux victimes avec les abandons mécaniques de Thomas BACON
(Sunbeam TI, 2/C4) et Jean-François RUAL. L’ES4 en fera deux autres, sur sortie de route des deux
911 SC de Joël VICAIRE (4/C8) et Dominique TOLMAIS (Classic). Cela entrainera l’annulation de l’ES
pour les véhicules modernes et l’entrée en piste de la balayeuse de Villers-sur-mer.
Raymond NARAC empoche le premier scratch de ce deuxième tour pour reprendre la tête du rallye,
avant de faire un scratch ex-aequo avec Pascal DELAPORTE dans la suivante. Ce dernier va quant à
lui, réaliser la bonne opération dans la dernière spéciale, en prenant le scratch et la victoire du
rallye. Les deux hommes seront séparés de seulement 3’3 à l’arrivée après plus d’une heure de
course et 93 km de chronos parcourus.
Cette dernière boucle laissera sur le bord de la route trois concurrents sur panne mécanique : Jean
MARIE (Ascona, 2/B5), Philippe CANAPE (5 Alpine, 2/C4) sur problème de frein et David FORTIN.
Pour la quatrième année consécutive, Pascal DELAPORTE et Sandrine DELAPORTE ramènent leur
Alpine sur la plus haute marche du podium sur les bords de mer de Deauville. Raymond NARAC et
Matthieu DAUSSY se contentent de la deuxième place, après nous avoir livré une très belle bataille.
Marc LEMOINE et Catherine JAMET (+6 minutes 16’) montent sur la dernière marche du podium dans
le rallye groupe 1, 2, 3, 4 et 5.
Patrick HAUTOT et Sylvain CANTREL (+1 minute 30’ sur Pascal DELAPORTE) remportent le rallye
groupes A, B et N. Il est suivi par Bertrand METIVIER et Hugo PIT (+33’), puis par Philippe et Patricia
GOULEY (+1 minute 22’).
Le rallye Classic est gagné par Emmanuel COIFFIER et Hugo COIFFIER (+6 minutes sur Pascal
DELAPORTE), dans un finish serré contre Valere JAUDINAUD et David DELABRIERE (16’3). Le podium
est complété par Pascal PIEL et Audrey PAINS (+7 minutes 30).
Concernant Pauline JAUDINAUD, elle est reléguée à 46 minutes 30’ du vainqueur, mais l’important
n’est pas là, elle finit le rallye, que même des pilotes très expérimentés ont qualifié de difficile. En
prime, elle termine troisième de groupe et deuxième de classe.
Rendez-vous l’an prochain pour savoir qui pourra détrôner Pascal DELAPORTE, le défi est
lancé à Pascal EOUZAN, François DELECOUR, Raymond NARAC ou même un pilote qui
ne serait pas encore venu à la Côte Fleurie, comme Frédéric CHAMBON, déjà
venu en Normandie pour le rallye de Dieppe, et Arnaud CHOQUET.
Rendez-vous en Février 2021 !
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Thibaut MONCOMBLE
Un week-end humide, très humide du côté des Andelys (27).
Nous sommes partis à la chasse aux essais privés. Une fois arrivé sur place,
nous étions stupéfaits de rencontrer un organisateur … aussi … jeune !
Pour ceux d’entre vous qui ne le connaissent pas, voici Thibaut Moncomble.
Raphael VOISIN (RV) : Bonjour Thibaut. D’où viens-tu ?
Thibaut MONCOMBLE (TM) : Bonjour. Toute ma famille jouait au handball. A l’âge où j’ai
commencé le hand (3 ans), mon père, Pascal (trésorier de l’Ecurie Auto Château Gaillard,
course de côte des Andelys), jouait la qualification en 1ère division, en équipe première
des Andelys. Après avoir passé par tous les niveaux du hand, jusqu’à la nationale, j’ai
arrêté le hand à 21 ans, au grand désespoir de mon père. Depuis tout petit, chaque
année, j’étais impatient d’aller voir la course de côte des Andelys. C’était le rendez-vous
à ne pas oublier.
RV : Et le virus débarqua ...
TM : En 2015, les 18 ans tout fraichement obtenus, j’ai acheté ma
première auto, une Saxo grise à remettre complètement aux
normes. J’ai mis un an à la préparer.
Première saison en 2016, j'ai fait 2 courses avec la Saxo grise : les
Andelys et Orbec. Après Orbec, j'ai eu un problème de faisceau
électrique, ce qui a arrêté ma saison prématurément.
Du coup, pendant l’hiver 2016/2017 j'ai décidé de faire de grosses
modifications sur la Saxo grise, qui est devenu bleue. J'ai acheté
moteur/boîte et trains . J'ai fait sept courses avec la Saxo, qui était
bien évolué en F2000/13. J’étais qualifié à la Finale, mais j'ai fait une
sortie de route à la course de côte d'Exmes. j'ai détruit ma première
auto.
Saison 2018, j'ai mis 8 mois à remonter l'auto, mais les
normes FFSA avaient changé entre temps. Elle n’est pas
passé pour la demande de passeport technique. Du coup,
en attendant, j'ai acheté une Peugeot 106 S16 groupe A,
avec laquelle j'ai remporté sept fois la classe sur 8
courses . Quand j'ai su que j'allais être qualifié à la Finale
des course de côte, j'ai décidé de vendre la 106 qui était
davantage une N2 qu'une groupe A. J'ai acheté une Saxo
Top groupe A, avec laquelle je finis deuxième à la Finale
2018, à Urcy en Bourgogne.
En fin de saison 2018, c’est le premier rallye pour moi avec Jordan Gawel : le rallye des
Portes Normandes. Avec 50 secondes d’avance, on était largement en tête, lorsqu’un
cardan vient à casser au départ de l’ES 5. Vu que l’on avait « kiffé », on a décidé
d’aller à Pont l’Evêque. Première de nuit pour nous, en prime sous un
déluge. Malheureusement, un problème mécanique nous envoie dans
les arbres. Le rallye s’arrête pour nous.
J’ai réparé la voiture et ensuite, revendu.
...

Thibaut MONCOMBLE
…
Début 2019, j'achète une Saxo top N2. J'ai
fait 9 courses, dont 8 victoires de classe. Etant
qualifié pour la Finale de la Montagne, mon
objectif était clairement la gagne. J'échoue à
126 millièmes de la victoire de classe ...
Je refais le rallye de la Porte Normande. On finit notre
premier rallye, 3ème en N2. On a pris du plaisir tout le
week-end à se batte avec Kevin Da Cunha.
RV : 2020 ! Tu passes de l'autre coté du mur. En 2 mois, tu organises des essais de A à Z. Comment
t'es venu l'idée d'organiser ces essais privés ?
TM : Oui. Début 2020 sur les chapeau de roues ! Ca m’est venu à l'idée car je voulais
trouver un moyen de tester des autos ailleurs que sur circuit... Pour moi, essayer son
auto comme en « condition de course », c'était super important.
RV : Comment tu pourrais nous résumer l'organisation des essais ?
TM : Pour nos essais, nous sommes partis d'un petit groupe d'amis. Chacun a mis la main
à la pâte dans l'organisation. Pour une première, grâce à toute l'équipe de bénévoles,
tout s'est superbement bien passé. Je ne pensais pas qu'organiser un évènement, était
aussi compliqué. Je tire mon chapeau aux organisateurs.
Nous avons eu un super retour des pilotes, qui ont adoré la spéciale, de quasiment
5 kilomètres. Nous sommes déjà sûr de réitérer notre journée d'essais en Mars 2021.
RV : Dernièrement, lors de l'Assemblée Générale de ton écurie, j'ai assisté à la remise émouvante de
ton trophée par ton père, récompensant ta saison 2019 et ta belle 2ème place de classe à la finale
de la montagne.
TM : Oui. Lors de la remise des récompenses à l'AG, j'ai était ému des paroles de mon
père, qui malgré son grand regret que j'aie arrêté le handball, il était fier de moi.
L'écurie m’a donné cette récompense suite à ma deuxième place à la finale de Beaujeu. Je
suis fier de porter les couleurs de l'écurie Château Gaillard.
Ca fait plaisir d'avoir de la reconnaissance tout en étant
qu'un petit amateur.
RV : J'ai également remarqué les félicitations de ton président pour
l'organisation de tes essais. Recevoir de telles récompenses de la part de
quelqu'un d’investi depuis de nombreuses années, c'est fort de
signification. Cela pourrait il te pousser à organiser une course toi même ?
TM : Alors, pour répondre à ta question, oui, j'aimerai bien d'ici
quelques années, organiser une épreuve, ou même pourquoi
pas rentrer dans le bureau de l'écurie château
Gaillard, mais pour le moment, je reste pilote et Meilleur jeune Normand
en course de côte 2018
compte bien en profiter.
et 2019

...
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…
RV : Aurais-tu des conseils pour ceux qui souhaiteraient organiser des essais
privés ?
TM : Je n'ai pas énormément d'expérience dans le domaine. Le conseil que je
pourrais donner, c'est d'avoir la volonté de le faire. Il faut surtout s'entourer de
personnes volontaires. C'est certes beaucoup de temps et de stress, mais beaucoup de
bonheur, quand à la fin de la journée, tout le monde vous remercie.
RV : Comment se dessine ta saison 2020 ?
TM : 2020, nouvelle saison, nouvelle auto. J'ai fait l'acquisition d'une Saxo groupe A, avec
une boite séquentielle. L’auto est réglée pour le rallye. Je commence ma saison à
Lillebonne, au rallye du Pays de Caux, avec Édouard Dubos en copilote. On y va pour
apprendre une toute nouvelle auto. Ensuite, pour la suite de la saison, j'espère faire
quelques autres rallyes, pourquoi pas faire un rallye national mi saison. Du côté course
de côte, cette année, je ne joue pas la qualification à la finale. Je vais
partir sur une petite saison en course de côte, mais avec de belles courses, comme
Hébécrevon en 2ème
Division, ou le Mont Dore, en Championnat de France de
la Montagne.
J'en profite pour dire aussi que j'ai toujours la Saxo N2 , je la loue pour la Saison 2020 en
course de côte ou rallye n'hésitez pas à me contacter .
RV : Pas mal de nouveauté pour 2020. Merci d'avoir répondu à nos questions. Belle saison 2020 !
TM : Merci à vous, merci à ma famille, ma chérie, mes potes, mes quelques sponsors, le
Garage du Château, Cartier pneus, Sems racing, les membres de l'écurie Château
Gaillard. Je souhaite a tout le monde une belle saison 2020

Thibaut, accompagné de
Gwendoline
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Adrien LINGOIS
NSA est parti à la rencontre d’un pilote qui débutera sa saison dans
quelques semaines (Lillebonne).
Avant de revenir en détails sur ce pilote et ces objectifs, quelques chiffres :
En 2018 : 6 départs et 3 arrivées. En 2019 : 15 départs et 8 arrivées, copilote de 3 pilotes
différents. Adrien a également participer à la Finale des Rallyes d’Albi en 2019.
Florian Vivien (FV) : Bonjour Adrien, comment t’est venue la passion pour ce sport et d’où vient tu ?
Adrien Lingois (AL) : Bonjour, je m’appelle Adrien LINGOIS, j’ai 33 ans. Je suis monteur
scénique. Je suis arrivé très tard dans le sport automobile. En 2015, j’ai fait un peu de
terre (niveau purement amateur) avant de réellement me lancer en rallye en 2018.
FV : Racontes-nous tes débuts justement. Comment as-tu rencontré ton premier pilote, Jean-Michel
CARABY ?
AL : Il a déposé une recherche de copilote. J’ai répondu et on a tout de suite eu un bon
feeling. Malheureusement, après seulement 3 rallyes dont 2 abandons, le moteur de la
belle 106 F2013 a rendu l’âme. Il a donc fallu rebondir et trouver quelqu’un d’autre.
Après avoir fait le rallye des Boucles de Seine avec Cédric LOISEL (N3), Benoît DENIS et
moi sommes rentrés en contact. Malgré l’abandon au rallye de Picardie, on a décidé de
continuer l’aventure de la qualification à Albi ensemble.
FV : Revenons sur ta saison 2019, et ta qualification à la finale des rallyes.
AL : Quand j’ai commencé à rouler avec Benoît, c’était clairement l’objectif de la saison.
Malheureusement, nos deux premiers rallyes ensemble se sont soldés par un abandon
mécanique. Puis on a enchainé avec ma première victoire de classe aux Salines.
Heureusement que Benoît avait pris un peu d’avance en points en fin d’année 2018, car
on enchainera encore deux abandons au rallye Vins de Vouvray et au rallye de SaintGermain-la-Campagne. Ca passera pour nous. On partira à la finale en confiance, Benoît a
juste décidé de faire le Rallye de Lisieux mi-septembre pour valider la voiture.
Malheureusement, la finale ne va pas forcément se passer comme on l’espérait. On
tombe en panne dans le prologue de reclassement le vendredi. On finira la spéciale au
ralenti. On trouve la panne à l’assistance, mais on partira dernier dans les routes très
sélectives du vendredi soir. Neutralisé dans la première, on fera la seconde en rattrapant
deux concurrents devant nous. Le samedi se déroule beaucoup mieux, on prend du
plaisir, et surtout, nous sommes au parc fermé le samedi soir. Une réussite pour nous,
mais aussi pour l’équipe HORNET Compétition qui prépare l’auto de Benoît.

...

Adrien LINGOIS
...
FV : Tout se passait bien avec Benoit, pourquoi avoir décidé d’arrêter ?
AL : Benoît était informé que je voulais être au volant. Quand j’ai commencé à
monter ma voiture, en terme de budget, cela devenait compliqué. Il faut savoir que
l’n a tout fait de A à Z pour l’AX que je montais. Je voulais apprendre avant de prendre le
volant. Benoît a vraiment était top avec moi. Ce n’est pas le pilote le plus spectaculaire
quand on est sur le bord des routes, mais c’est un pilote très intelligent et qui sait aller
chercher un simple podium de classe s’il juge que la victoire est impossible. Merci à lui.
FV : Finalement, ce ne sera pas une AX, mais une 106 F2/12. Peux-tu revenir sur ce changement de
dernière minute ?
AL : Comme je l’ai dit, l’AX, on a tout monté du début à la fin. Anthony HORNET a fait un
boulot monstrueux. Mais je voyais la date du rallye se rapprocher et je savais que j’avais
encore beaucoup d’argent à mettre dans la voiture. J’avais le doute de pouvoir être au
départ devant mes partenaires à Lillebonne fin mars. Je savais qu’Anthony avait acheter
la 106 F2012 de Philippe GASPIN. Je lui ai donc proposé un arrangement. On est tombé
d’accord et finalement l’AX reste dans la structure HORNET mais plus sous mon nom.
FV : Parles-nous justement de cette voiture que certains connaissent déjà très bien.
AL : C’est une 106 F2/12 avec une boite séquentielle. Elle sort environ 170 Cv. La voiture
a pris de l’âge, mais c’est une très belle base d’apprentissage. Et puis, elle a quand
même de jolis résultats, notamment avec Thomas CHAUFFRAY à son volant.
FV : Rendez-vous donc à Lillebonne, à domicile fin mars. Mais ensuite, un objectif particulier ?
AL : Ensuite, on verra. Ce sera surement les Salines, Dieppe, Mézidon, Le Tréport et La
Suisse Normande. On verra par la suite... J’aurai l’occasion d’avoir pour quelques rallyes
dans l’année Christelle BIDARD pour me copiloter, faisant son retour dans le baquet. On a
participé à la séance d’essai aux Andelys. Tout s’est très bien déroulé, malgré une petite
frayeur sous la pluie en début d’après-midi. On a pu prendre nos marques.
2020 sera vraiment une année d’apprentissage de roulage dans une classe F2/12 où il y a
vraiment de belles autos. Le véritable objectif se situe en 2021 avec une participation à
la Finale des Rallyes, organisée dans le Nord.
FV : Merci à toi d’avoir répondu à nos
questions et bonne saison à toi.
AL : Merci à vous et à mes partenaires
qui me permettent de rouler.

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-NEGREVILLE (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)

