NUMERO 20 — 19 NOVEMBRE 2019
NUMERO
24 - 21 AVRIL 2020

EDITO
Comme bon nombre d’entre vous,
N.S.A. est confiné également. Le temps est
long depuis la mi-mars sans épreuve.
Les unes après les autres, et selon toute logique au
vu de la période que l’on traverse tous, les organisateurs
annulent la boule au ventre, ou reportent, leurs épreuves.
Les
raisons
sont
d’abord
sanitaires.
Comment
les
organisateurs pourraient-ils mettre en place les gestes barrières
nécessaires, et les faire respecter par tous ?
Elles
peuvent
être
ensuite
solidaires.
Oui,
solidaire.
Comment pourrait-on demander aux équipes médicales
(médecin, ambulanciers et secouristes) d’assurer leur fonction,
alors qu’ils sont sur le pied de guerre depuis… trop longtemps !
Elles sont
également financières. Avec les mesures de
confinement imposé, les entreprises, artisans, commerçants, qui,
habituellement, soutiennent par leur sponsoring nos épreuves,
sont pour beaucoup, invités par contrainte sanitaire, à laisser le
panneau « Closed » sur la porte d’entrée, ou bien alors,
travaillent au ralenti. Les finances ont pour l’heure, une toute autre priorité !
Les raisons sont aussi administratives. Les services des préfectures et sous-préfectures ne
peuvent, en toute logique, délivrer nos précieux arrêtés préfectoraux. D’après la récente
allocution présidentielle du 13 Avril 2020, toutes les manifestations seront interdites jusqu’à
« mi-juillet ». Espérons que cette interdiction ne soit pas repoussée au-delà.
Que dire de nos concurrents, qui sont
entrepreneurs, artisans ou commerçants ?

également,

pour

un

certain

nombre,

Malgré des chiffres qui nous permettent d’espérer un rayon de soleil dans cette
tempête sanitaire, malgré les premières prononciations du mot « déconfinement », nous
resterons confinés, pour l’heure actuelle, jusqu’au 11 Mai 2020, ce, depuis un certain 17
Mars 2020 12h00.
Puisque les moteurs ne retentissent pas dans nos campagnes, N.S.A. est allé
à la rencontre d’acteurs/actrices du Sport Auto Normand : Lauren DUFOUR,
Gaëtan RENOUF, Jessica MOULINET, Samuel MOISSON, Chloé BALLOT,
Bertrand LASSALLE et Othily GIBEAUX.
N.S.A. a le plaisir de vous annoncer l’arrivée dans son équipe de
deux nouveaux membres : Stéphane YVRAY et
Anne-Sophie COCHETEUX

LAUREN DUFOUR
NSA est parti à la rencontre de Lauren DUFOUR.
Léa Toussaint
quelques mots ?

(LT)

:

Peux-tu

te

présenter

en

Lauren Dufour (LD) : Bonjour, je m’appelle Lauren
Dufour, j’ai 24 ans et j’habite à Bertrimont, proche de la
ville de Tôtes. Je suis coordinatrice dans une agence de
services à la personne et je suis copilote depuis 2012.
LT : Comment la passion est-elle arrivée dans ton quotidien ?
Famille ? Amis ?
LD : C’est grâce à mon père qui a copiloté dans sa
jeunesse. Il m’a fait découvrir les rallyes.
LT : Comment s’est déroulée ta saison 2019 ?
LD : On a fait une très bonne saison 2019, avec 9 rallyes.
LT : Malgré les rallyes annulés en ce début de saison, seras-tu toujours en duo avec Even?
As-tu un programme bien définie cette année ? Vises-tu la finale ?
LD : En effet, cette année, j’accompagne
toujours Even mais il est possible que je
roule avec un autre de mes amis. Nous ne
visons pas la finale, et en ce qui
concerne
le
programme,
il
devrait
ressembler à celui de l’année dernière.
LT : Quels conseils donnerais-tu pour encourager
les femmes à se lancer dans ce sport ?
LD : Je n’ai pas spécialement de conseil à
donner à ce sujet. Homme ou femme,
si tu est passionné, alors fonces !
LT : Racontes-nous ton meilleur souvenir, le pire
ou une anecdote croustillante?
LD : Première fois que je fais le rallye de
L’Indre avec Even. Arrive les ES de nuit, et
là, il me sort sa spécialité, et commence
à me démonter mon casque pour me
coller une lampe frontale
(rire). J’avais une
...

LAUREN DUFOUR
...
tête d’œuf, mais comme il dit “t’avais pas les pieds mouillés” (rire).
LT : And... Out ? Juste pour le plaisir, si tu étais… un dessert…
LD : Actuellement un flan (rire)
LT : Une couleur…
LD : Bleue
LT : Une citation…
LD : “ Penses, crois, rêves et oses “
LT : Une qualité…
LD : Déterminée
LT : Un défaut…
LD : Perfectionniste
LT : Et enfin... une musique que nous pourrions écouter en nous disant .. Hey ! Mais c’est
Lauren...
LD : Prière Païenne, de Céline DION
LT : Merci Lauren d’avoir pris le temps de répondre à nos questions, as-tu des
remerciements? Puis, je te laisse le mot de la fin...
LD : Merci à toi déjà et NSA. J’en profite pour remercier mon père et mon copain
de me suivre à chaque rallye. Mais également, à toute l'équipe qui nous permet
de rouler et passer de supers week-ends, et enfin Even, merci pour tout !

GAETAN RENOUF
En ces temps de confinement prolongé, nous
Gaëtan Renouf pour le découvrir.

avons contacté

Max Horen (MH) : Pouvez-vous faire une
brève présentation de vous ?
Gaëtan RENOUF (GR) : Pour commencer,
je me nomme donc Gaëtan RENOUF, j'ai
36 ans et je suis mécanicien automobile
dans le garage de mon père, CAP 50 à
Tourlaville.
MH : On vous voit actuellement en slalom mais
aussi en course de côte. Pouvez-vous nous dire
depuis quand vous roulez dans ces deux
disciplines ?
GR : Je pratique exclusivement le slalom
et la course de côte depuis mes 18 ans. J'ai commencé sur la MARTINI MK36
paternelle. Je la possède toujours aujourd'hui, mais je ne fais que quelques
slaloms avec puisque j'ai acquis depuis 3 ans une Dallara f300 plus adaptée à la
course de côte.
MH : Pouvez-vous nous parler de votre palmarès ?
GR : Coté palmarès : je suis 5 fois champion de Normandie en slalom avec la
Martini et je totalise 53 victoires scratch au volant des deux voitures. Aussi, je
finis la saison 2019 vice-champion de Normandie en course de côte au volant de la
Dallara.
...

GAETAN RENOUF
...
MH : On vous a vu participer ces deux dernières années aux finales nationales
en slalom et en course de côte. Est-ce compliqué de se qualifier dans deux
disciplines la même année ?
GR : La qualification pour les finales est très compliquée en Normandie au vu du
niveau qui règne chez nous dans tous les groupes, mais cela donne un challenge
supplémentaire !!
MH : Quels sont vos objectifs pour la saison 2020 ?
GR : Pour la saison 2020, avant les annonces de suppression d'épreuves liées aux
évènements actuels, mon objectif principal était la première place du comité en
course de côte et de participer aux slaloms qui me font plaisir, et pourquoi pas
réitérer ma qualification aux deux finales afin de hisser haut les couleurs de mes
fidèles partenaires qui me suivent depuis toutes ces années (CAP50
TOURLAVILLE, MAC DONALD'S CHERBOURG, AUTOVAL VALOGNES, NORISKO LA
GLACERIE). On verra comment va se passer ce début de saison retardé.
MH : Un petit mot pour terminer ?
GR : Etant sociétaire du COTENTIN AUTO CLUB, j'aimerais, si possible, préciser
que notre slalom Valognais, qui devait initialement avoir lieu le 26 AVRIL 2020 est
reporté au 16 AOUT 2020. En espérant y voir les pilotes nombreux !
Merci à vous d’avoir répondu à nos questions. L’ensemble de la rédaction vous souhaite le
meilleur pour cette nouvelle saison.

JESSICA MOULINET
En ce mois de confinement, à la vue de beaucoup d'épreuves
du sport auto normand, annulées ou reportées, nous avons décidé de
présenter une série de femmes, que l’on croise habituellement lors des
week-ends sportifs.
Le premier opus de cette série est consacré à Jessica MOULINET.
Léa Toussaint (LT) et Anne-Sophie Cocheteux (ASC) : Peux-tu te présenter en quelques
mots ?
Jessica MOULINET (JM) : Je m’appelle Jessica MOULINET, j’habite dans le
département de l’Orne, j’ai 24 ans et suis coiffeuse.
LT / ASC : Le bain familial a dû être une vraie source pour toi mais... pourquoi être tombée
dans la marmite ?
JM : J’ai un frère qui était à fond dedans quand j’étais petite. J’allais voir mon
frère et mon père courir. En grandissant, en voyant mon père rouler, cela m’a
donné envie... Il est comme un exemple pour moi. J’ai voulu suivre ses traces.
Puis mon frère n’a pas donné suite dans ce sport... D’un autre côté, nous étions
trois sur une voiture, c’était compliqué. Quand il a arrêté, j’ai dit à mon père, je
veux prendre sa place... Je n’avais que 18 ans et tout juste le permis en poche. Je
suis une fille, mais avec un caractère masculin, j’ai vite pris plaisir à trouver ma
place et à m’y sentir à l’aise.
LT / ASC : Parmi toutes les disciplines qu’offre le sport automobile, pourquoi avoir choisi la
course de côte ? Cela t’a bien réussi d’ailleurs : deux qualifications en finale deux années de
suite...
JM : Mon Père ne faisait que des slaloms et courses de côte car la voiture est
homologuée uniquement pour ces disciplines. J’adore cette voiture. Je ne me
voyais pas monter une autre voiture à côté. Financièrement, cela reste coûteux et
j’ai l’opportunité de courir avec cette voiture.
Mais j’ai aussi fait deux rallyes. Un en 2015 avec Florian Benet. Je me suis
éclatée. C’était bizarre d’avoir un toit sur la tête. L’autre, avec mon ami... j’ai
beaucoup aimé copiloter.
Mais j’aime cette voiture, et le fait d’être seule à gérer, à maîtriser, me plaît
vraiment. Ma première fois me fût bizarre… être en voiture ouverte et ras le
sol. Je me suis déjà pris des chicanes et des pneus dans « la gueule »,
mais cela reste des anecdotes car ça passe derrière la passion.
LT / ASC : On a du mal à imaginer, de l’extérieur, toute cette
concentration dont vous avez besoin pour prendre le départ,
…

JESSICA MOULINET
…
cette tension. Nous la percevons mais, au cœur du cœur, que se passe t’il ?
JM : Enfilée la « Sparco » (combinaison), c’est fini, plus rien n’existe. Certains
amis viennent nous faire des coucous mais, en fait, tu ne viens pas nous embêter
au départ, car on est dans notre bulle. De toute façon, on ne te calcule pas.
Quand je prends le départ, je ne pense pas à ce que je vais manger ce soir, mais
plutôt mes trajectoires et le circuit. Je déroule le film dans ma tête.
LT / ASC : Pour les néophytes que nous pouvons être... parles moi de ta voiture si tu le veux
bien ?
JM : Nous l’avons relookée en noir et gris pendant l’intersaison. Elle est top.
Mis à part le moteur, la mécanique complète est gérée par mon père. Il l’a
achetée en 2012 et a été construite par le préparateur des Funyo. On a monté un
moteur de 306 RS dessus, avant, elle faisait 180 ch reboosté à 220 l’année
dernière. Le plus dur, c’est qu’elle n’a pas de direction assistée... ça fait les
biscottos ! Je suis bien fatiguée après les courses. Depuis que j’ai goûté à cette
voiture, je ne peux plus m’en passer... C’est un objet qui m’appartient, c’est
comme mon doudou.
LT : ASC : C’est fort ce que tu dis ! Un côté très confident, rassurant, comme une mère a son
enfant ?
JM : Je parle à ma voiture : « Allez on y va », « tu fais comme ça ». Elle
m’accompagne dans mon pilotage. On est deux. C’est un humain qui vient avec
moi en course. J’ai fait mes premiers tours de roue avec elle. Elle fait partie de
moi.
LT / ASC : Sur circuit... Je vois encore beaucoup d’hommes piloter et les femmes restent sur
le côté à attendre patiemment, malgré leur trépignement.... Quel conseil donnerais-tu pour
encourager les femmes à se lancer dans ce sport ?
JM : C’est comme dans le quotidien... le ménage, ce n’est pas que la femme qui le
fait. L’homme a sa place. La femme doit y aller car c'est son plaisir ! Alors lancez
vous. Y a pas d’âge ! En slalom, j’ai 18 ans, la plus jeune et je cours avec un pilote
qui a 70 ans. Egalité dans ce monde là.
LT / ASC : Cette saison débute avec beaucoup de retard... comment appréhendes-tu
cette période, et quel est ton objectif pour la suite de cette année ?
JM : Au niveau sport auto, je précise… le confinement me saoule. Cela
me tenait à cœur de participer au slalom de Démouville. Pour
nous en slalom, le plein de la saison est mars avril.
...

JESSICA MOULINET
…
Comme objectif, j’avais envie de faire la finale à Paris.... Donc, aucun
objectif pour cette année. Rouler pour le
plaisir. Je ne chercherais pas à engranger des
points. Je ne sais pas comment se fera le calcul
des points, donc pas de stress ! C’est une période
propice à mettre l’accent sur le plaisir avant tout,
et se consacrer à des projets autres que sportifs !
LT / ASC : And... Out ? Juste pour le plaisir… Si tu étais...
Un dessert… JM : La mousse au chocolat.
J’adoooore !!!
Une couleur… JM : Bleue
Une citation… JM : Fais de ta vie un rêve, et d’un
rêve une réalité !
Une qualité… JM : Adorable
Un défaut... JM : Têtue
LT / ASC : Et enfin... une musique que nous pourrions écouter en nous disant .. « Hey ! Mais
c’est Jessica ! »
JM : Maître Gim’s ! « Tu vas me manquer »
LT / ASC : Merci Jessica pour ta fraîcheur et ta spontanéité dans ce moment passé avec toi.
Je te laisse le mot de la fin !
JM : C’était
interview !!

super

sympa

cette

J’en profite pour remercier mon père
d’être là pour moi et de m'avoir fait
partagé cette passion. Cela nous
soude encore plus tous les deux. Et
c‘est cool ce lien ! Et je l’aime
beaucoup... il compte beaucoup
pour moi et cela est réciproque.

SAMUEL MOISSON
Samuel MOISSON entamera en 2020 sa quatrième saison.
Après 3 ans à droite, et un essai à gauche en 2019, il poursuivra au
volant de sa Peugeot 106.
Raphael Voisin (RV) : Peux-tu te présenter ?
Samuel MOISSON (SM) : Je suis Samuel MOISSON, 28 ans, originaire de Caligny. Je
suis mécanicien auto depuis 7 ans.
RV : Peux-tu me raconter tes débuts dans le sport auto stp ?
SM : J'ai débuté en copilote en 2017 avec Jonathan GASNIER sur Peugeot 106 A6.
On a fait le Rallye de la Suisse Normande, le Rallye des Vins de Chinon, le Rallye
du Bocage et le Rallye de Lisieux. J'ai ensuite continué avec Vincent ROUSSEAU
sur Citroen Saxo N2S au Rallye de Beuzeville/Honfleur.
En 2018, j’ai poursuivi avec Vincent ROUSSEAU (Clio N3) : Côte Fleurie, Mézidon,
Cent Margelles. J’ai également copiloté Eric LAVERNOT (Peugeot 106 A5) à la
Suisse Normande, mais aussi Alain HALLEY (Mitsubishi A8) au Basse-Normandie et
à St Germain la Campagne.
En 2019, j'ai loué la Citroen Saxo N2 de HORNET Compétition pour mon premier
rallye au volant, à la Suisse Normande. J’ai également copiloté Vincent
ROUSSEAUX (Clio N3) à Mézidon, Cent Margelles et aux Boucles de Seine.
RV : Peux-tu nous raconter ton changement de baquet copilote/pilote ?
SM : Le passage à gauche, c'était un rêve. J'ai toujours voulu faire du rallye. J'ai
commencé à droite et j'ai pu loué la Saxo de HORNET Compétition, c'était super.
Une auto au top. Une équipe très professionnelle. J'ai adoré le fait de passer de
l'autre côté du baquet. C'est « ouf » (fou). On a des sensations différentes de
l'autre côté. On doit faire confiance à son copilote et garder l'auto sur la route. On
a la vie de son copilote entre ses mains. On n’a pas le droit à l'erreur.
L'auto est facile à prendre en main. Tu te fais plaisir très rapidement. La Saxo est
une bonne petite voiture. Je pense qu'il y a moyen de rouler très vite.
Depuis que j'ai pris mon premier départ au volant, ça me démange de rouler
de nouveau. Vivement !
RV : On connait le Team Hornet Competition avec leur formule clé en main pour être dans
les meilleures conditions possibles. Psychologiquement, comment as-tu géré ton
premier volant ?
SM : Pour mon premier au volant, j'étais surtout stressé sur la
ligne de départ : ne pas avoir essayé l'auto avant et le
...

SAMUEL MOISSON
...
fait que ce ne soit pas mon auto. Tu
te dis que si tu sors de la route, ton week-end
est foutu. Tu pars en pensant au chèque de
caution que tu a laissé sur la table. Mais une fois
que tu as pris ton premier départ, tu te prends
vite au jeu et tu roules.
RV : Comment s'est passé le recrutement de ton
copilote ?
SM : Je n'ai pas fait de recrutement. Cela s’est fait naturellement. J’en avais parlé
avec Nolan OUZOUF avant. C'est un pote. Quand j'ai trouvé la budget nécessaire,
je lui ai demandé, et il m'a dit feu. On a bien rigolé tout le week-end, il était au
Top.
RV : Nous savons que deux pilotes ne demandent pas forcément la même prise de note.
Comment as-tu choisi la tienne ? T'es-tu basé sur tes pilotes précédents ?
SM : Pour la prise de note, j'ai repris la même que Vincent. Il roule par rapport au
degré de difficulté des virages. J'ai repris ce système et je l'ai mis à ma sauce.
RV : Parlons de ta saison 2020. Malheureusement, je ne t'apprends pas l'actualité, hormis le
Rallye de la Côte Fleurie en Février dernier, le prochain rallye se déroulerait
pas avant Mai/Juin voire Juillet. Qu'as-tu défini comme participation ?
SM : On a fait l'acquisition d’une petite 106 N1, mi-Juillet 2019 avec ma femme.
On attend de pouvoir rouler. On a hâte.
On devait commencer au Rallye des Salines avec ma femme, Jessica RAHAIN, mais
malheureusement, il est annulé. Donc nos débuts sont un peu retardés. Nous
espérons être au départ du Rallye de Mézidon. Une bonne préparation en vue du
Rallye de la Suisse Normande qui se déroule en Juin...
RV : Jessica débute le sport auto ?
SM : Oui. Ca sera son tout premier rallye.
RV : Vous êtes-vous entrainés à annoncer des notes avec rythme et intensité ?
SM : On s'est en effet un peu entraîné sur les routes Normandes. On a pu faire les
essais à Saint-Germain-de-Tallevende en Février dernier
RV : Si tu devais changer de voiture dans les 5 ans à venir, que choisirais-tu ?
SM : Franchement je ne me suis pas encore posé la question,
peut-être une 206 en Groupe A, mais pour le
...

SAMUEL MOISSON
...
Moment,
on
compte
bien
apprendre avec notre petite N1, je pense
que pour débuter, c'est une bonne petite
voiture pour rouler à pas trop cher.
Mon rêve serait une Peugeot 306 Maxi mais ce
n'est qu'un rêve. On n'est plus sur le même
budget...
RV : Dois-je en déduire que tu travailles chez
Peugeot ?
SM : Non mais j'ai toujours aimé Peugeot (rires)
RV : Comment as-tu connu NSA ?
SM : Grâce à Facebook.
RV : Je te remercie pour cet échange.
SM : Merci également à toi.
Je voudrais remercier ma femme pour tout ce qu'elle fait, pour me suivre dans
cette aventure, que j'espère, sera au Top. Je voudrais remercier tous les pilotes
avec qui j'ai pu rouler depuis mes débuts : Jonathan, Vincent, Éric et Alain.
Je voudrais remercier Nolan pour m'avoir suivi.
Un grand merci à nos sponsors qui nous suivent dans cette aventure : S2A,
Sébastien ALEMANY Automobile, COCCI Market a Messei, l'atelier Fleurs et
Coutures de Messei, Chauffage et Bois et Ifs Automobile.
Merci également à notre assistance pour tout ce qu'ils font afin que l'on puisse
rouler dans les meilleurs conditions possibles (HORNET Compétition), et merci à
nos familles, amis, photographes, vidéastes de nous suivre de près comme de
loin.

CHLOE BALLOT
Nous vous proposons maintenant de partir à la
découverte de Chloé Ballot.
Léa Toussaint (LT) : Peux-tu te présenter en quelques mots?
Chloé BALOT (CB) : Je m’appelle Chloé Ballot, j’ai 20 ans.
J’habite à Gamaches, un petit village dans la Somme. Je
travaille comme assistante plisseuse en Haute Couture,
habillage de fenêtre pour le luxe Français. Je suis également
copilote
depuis 4 ans.
LT : Baignée dans le sport auto depuis ton enfance, racontes-nous ce
qui t’a poussé à enfiler la combinaison et le casque?
CB : Oui, baignée depuis l'âge de 2 ans, mon père a commencé
le rallye en 2001 avec mon parrain. Je suis moi-même née le
jour du rallye de Beuzeville. Mon père avait arrêté le rallye
pendant 4 ans pour construire notre maison familiale, et à sa
reprise, ma sœur et moi-même, avions l'âge de le copiloter.
Nous avons su saisir l’occasion, avec impatience.
LT : Comment s’est passée la saison 2019 ? Avec l’arrivée de ta
maladie en fin d’année...
CB : La saison 2019 s’est assez mal déroulée. On a enchaîné les pannes
mécaniques à la con, une saison à oublier... On espère que 2020 sera mieux, on
devait commencer à Lillebonne puis Neufchâtel, mais cette saison débute mal
également... Oui effectivement, j’ai appris ma maladie en Novembre, donc au
rallye de Pont l'Evêque en Décembre, on comptait prendre un max de plaisir.
C'était un “Rallye Symbole” pour dire que lorsqu’on veut y arriver, on peut, si l’on
s’en donne les moyens. Mais la boite nous a lâché à l’entrée de la première
assistance...
LT : Que vises-tu cette saison malgré tous les rallyes annulés ? Toujours au coté de ton
père? Ou des copains?
CB : Une petite saison seulement avec mon père, un équipage de choc, à cause de
mon déménagement, puis pour se remettre en jambe et fiabiliser la Peugeot 205
une bonne fois pour toute.
LT : Quels conseils donnerais tu pour encourager les femmes à se lancer dans
ce sport ?
CB : Qu’il faut y aller, les femmes sont meilleurs au
...

CHLOE BALLOT
...
volant que les hommes, et puis, plus le temps passe, plus le rallye
compte de plus en plus de nanas, c’est appréciable.
LT : Racontes-nous ton meilleur souvenir et/ou le pire ou alors une anecdote croustillante?
CB : Mon meilleur souvenir est d’avoir vu une ligne d’arrivée avec Cédric Moulinet
malgré toutes les emmerdes qu’on a eu toute l’année. J’en avais les larmes aux
yeux. Merci à mon deuxième papa pour ces bons moments en rallye, c'était top et
qui sait... Ca sera peut être à réitérer.
LT : And... Out ? Juste pour le plaisir. Si tu étais… un dessert….
CB : Aucune idée, je m’attendais pas à ça (rire)
LT : Une couleur…
CB : Le bleu 205
LT : Une citation…
CB : La vie, ce n’est pas attendre que l’orage
passe, mais plutôt d’apprendre à danser sous
la pluie.
LT : Une qualité…
CB : Le courage
LT : Un défaut….
CB : La malchance, la poisse
LT : Et enfin... une musique que nous pourrions écouter en nous disant .. Hey ! Mais c’est Chloé
CB : “J’irai ou tu ira “

LT : Merci Chloé d’avoir pris le temps de répondre à
mes questions. Je te laisse le mot de la fin.
CB : Merci à mon papa de me laisser le copiloter, Cédric Moulinet pour cette belle
saison à sa droite, comme à l’assistance. Mon chéri, qui va vivre sa première
saison de rallye avec moi. Bien entendu les photographes et vidéastes
sans qui nous n’aurions pas tous ces beaux souvenirs. Merci à NSA
pour l’interview, et …
“Après la pluie, vient le beau temps “

BERTRAND LASSALLE
Quelques mois ont passé depuis la terrible sortie de Bertrand
LASSALLE à la Course de côte de Tancarville. Fervent animateur des courses
de côte normandes, NSA est allé à sa rencontre. Bertrand revient sur sa carrière.
Bertrand LASSALLE
« J’ai débuté le sport auto en 2003 sur une Ralt RT 32 moteur BMW de 240cv 1600
cm3. C’est une voiture que mon père a acheté, après 25 années de rallye avec ma
mère, et un titre de vice-champion de
France des Rallyes en 1996. J’ai
couru mon premier slalom à Croix-enTernois, où je finis 4ème au scratch
et 1er de classe. J'avais 18ans. J’ai
ensuite fait le slalom de Dieppe,
également 4ème et 1er de classe.
Ensuite, mes parents ont acheté la
Dallara F300. C’était une superbe
auto avec laquelle je faisais corps !
En 2017, c’est l’achat de la Dallara 305 évo 307 au Pays de Galles. Cette auto
était championne F3 Cup en 2015. J’avais besoin de cette voiture pour évoluer,
car j’étais arrivé au maximum avec la Dallara 300. J'aurai pu très certainement
aller encore un poil plus vite, mais je savais que je frôlais la sortie de route.
Malgré avoir remis les réglages de la
Dallara F300, la voiture ne fonctionne
pas à son réel potentiel. Les conseils
ici ou là de divers pilotes n’y
changeront rien.
N’étant pas à mon aise, je me suis
sorti lors de la première course, à
Hébécrevon. La voiture était encore
mal réglée, en ayant écouté les
conseils de pilotes du Championnat
de France de la Montagne (C.F.M.).
Je suis donc reparti de zéro. Durant une saison, j’ai réglé la voiture course après
course.
Cela a été enfin bénéfique ! J‘ai obtenu de nouveaux records à Tancarville, puis
Exmes. Ce sont de beaux souvenirs. La voiture était fabuleuse, alors que le
pilote n’était pas au top du top. J’avais peur d’abandonner ma femme et
mes enfants par une nouvelle sortie de route.
Je pensais arrêter en 2020 voire 2021, tout en ralentissant,
pour ne pas décevoir mes parents. Je sais qu’ils sont tout
de même fiers de moi.
…

BERTRAND LASSALLE
…
En puis, il a eu Tancarville 2019… Plus de peur que de mal au final.
J’ai flippé… Mon fils de 6 ans, Stan, m’a sauté dans les bras, en hurlant
dans l’ambulance, car il pensait que j’étais… mort. Cela m’a fait réfléchir.

Pour conclure, en seize ans de compétition, je me suis sorti trois fois, et uniquement avec la Dallara F305 : Hébécrevon (erreur de réglage), Arques-la-Bataille
(arrivé trop vite dans la chicane) et Tancarville (trop sûr de moi, trop vite dans le
virage sans lâcher, alors que je devais le faire légèrement).
Finalement, j’ai fait 56 slaloms, pour 41 podiums, dont 24 victoires scratch. J’ai
pris part à 4 finales des slaloms, 4 fois Champion de France des -25 ans, et 2 fois
3ème au scratch.
En course de côte, j’ai fait 76 courses de côte régionales : 72 podiums, dont
48 victoires scratch. J’ai également fait 2 épreuves nationales : Hébécrevon, 1er
de classe et 5 au scratch, et St-Goueno, 3ème de classe et 7ème au scratch. J’ai
pris part aussi à 6 finales des courses de côte, 2 abandons pour cassemécaniques, alors que durant la saison, je n’avais eu aucun problème. C’est la
malchance. J’ai 2 titres de vice-champion de France à Cassel en 2012 et à Lormes
en 2013.
Je
sais
que
certains
pilotes
ne
comprennent pas ma décision, pour eux
la passion avant tout. Mais pour moi,
c’est ma famille, même si ça va me
manquer, les courses et vous
aussi,
mes
amis
de
courses ! »
Au plaisir !

OTHILY GIBEAUX
Changement de domaine pour cette autre femme mise à l’honneur.
Cette fois ci, elle œuvre un peu dans l’ombre des organisations, mais essentiel
à la course, il s’agit d’Othily Gibeaux.
Léa TOUSSAINT (LT) : Peux-tu te présenter en
quelques mots ?
Othily GIBEAUX (OG) : Bonjour, je
m’appelle Othily Gibeaux, j’ai 18 ans.
Je travaille actuellement dans un EHPAD à
Caudebec en Caux, et j’habite à Bolbec,
qui est proche du rallye de Lillebonne.
LT : Depuis combien de temps es-tu dans le
sport auto ?
OG : Le virus du sport automobile m’a
piqué depuis mon plus jeune âge. Mes
parents étant déjà dedans, j’ai vite pris
goût. En 2019, j’ai pris la licence de
chronométreuse.
J’ai
obtenue
mon
diplôme il y a peu de temps. Mon rôle
dans le déroulement d’un rallye, est de
faire partir les voitures, et de leur attribuer un chrono de course, afin d’établir les
classements.
LT : Comptes-tu prendre une licence cette année ? Si oui, quelles épreuves aimerais-tu
faire ?
OG : Oui, je compte prendre ma licence cette année. J’aurai aimer faire Lillebonne
pour commencer ma saison, car c’est le rallye “maison”. Mais vu les
circonstances actuelles, il a été reporté. J’aimerai faire Mézidon, la Suisse
Normande, Saint-Germain-la-Campagne, Plaines et Vallées et pour finir, peut-être
Pont L’Evêque.
LT : Quels conseils donnerais tu pour encourager les femmes à se lancer dans ce sport ?
OG : Qu’il ne faut pas avoir peur, ce n’est pas parce que ce sont des voitures, que
les femmes ne peuvent pas participer. Vous aimez la vitesse, venez dans le sport
automobile. Et je serai également présente pour répondre à leurs questions.
LT : Racontes nous ton meilleur souvenir et/ou le pire et/ou une anecdote
croustillante?
OG : Mon meilleur souvenir, c'était quand j’étais petite. J’ai
…

OTHILY GIBEAUX
…
pu être sur les genoux de mon oncle (Olivier Mallard, pilote et président de
Rallye’N Caux) et j’ai pu conduire une voiture de course.
LT : And... Out ? Juste pour le plaisir, si tu étais… un dessert…
OG : Un mille-feuille
LT : Une couleur…
OG : Grise
LT : Une citation…
OG : ”C’est la cerise sur le gâteau”
LT : Une qualité…
OG : Patiente
LT : Un défaut…
OG : Mauvais Caractère
LT : Et enfin... une musique que nous pourrions écouter en nous disant .. Hey ! Mais c’est
Othily…
OG : “Balance
quoi, Angèle”

ton

LT : Merci Othily d’avoir
pris
le
temps
de
répondre
à
mes
questions, as-tu des
remerciements ? Et je
te laisse le mot de la
fin.
OG : Merci à vous
NSA et à ma mère
bien sûr !

ANNE-SOPHIE COCHETEUX
Nous tenons à vous présenter notre petite grande
nouvelle dans l’équipe, Anne-Sophie Cocheteux.
Guillaume
présenter ?

LEGRAND

(GL)

:

Salut

Anne-Sophie,

peux-tu

te

Anne-Sophie COCHETEUX (ASC) : Je m’appelle Anne-Sophie
Cocheteux, ou connue aussi, sous les noms de gallinette, cassecouille, la chiasse ou arc-en-ciel. Je bosse dans l’administration et
j’ai 43 ans.
GL : Le Sport Auto, pourquoi, comment, parce que ?
ASC : Le sport auto, par ce que mon Père regardait les courses de Formule 1 et je
suivais avec lui. Je suis tombée amoureuse des sportives le jour où j'ai entendu le
doux chant d'une Lotus Elise sur le périph de Caen. J’avais 15 ans. Puis, j'ai admiré
ses courbes très féminines et en même temps dotée d'un bon caractère… je me suis
donc dit... un jour, je te piloterai... ce qui est arrivé.
GL : Que fais-tu dans le Sport auto ?
ASC : J'allie plusieurs casquettes dans ce milieu. Tout d'abord un plaisir personnel de
ces beaux joujoux et une admiration pour l'harmonie homme:=machine.
La seconde casquette est celle de la photo que je pratiquais depuis quelques années.
Ce qui j'espère, me permet de faire transparaître cette relation.
Concernant le métier... dans ma profession je m'occupe, entre autre, de suivre les
manifestations sportives qui se déroulent dans le département du Calvados. Ayant
une appétence pour le sport automobile, je suis naturellement en charge de ces
dossiers complexes, et fournis donc les arrêtés de circulation qui vous permettent de
rouler sur les routes départementales.
GL : Pourquoi être venue chez Normandie Sport Auto (N.S.A.) ?
ASC : NSA ??? Vous êtes venus me chercher... Et j'ai avec beaucoup de plaisir
accepté votre invitation à vous rejoindre. Travailler en équipe, tel que vous le
proposez, me plaît car nous gardons, le plus intéressant, l'essence de notre
contribution. Et cela est plus que précieux. Apporter de soi-même pour porter aux
autres, des informations claires, vivantes, touchantes.
Rédiger est quelque chose qui fait partie de ma culture et agrémenter des
articles par des clichés pris de droite ou de gauche.
GL : Racontes-nous un de tes meilleurs souvenirs en rallye.
ASC : Ouh là... il y en a eu plein en 2019... Slaloms, côtes, rallyes...
Je te dirai... le rallye du Mans…
…

ANNE-SOPHIE COCHETEUX
...

Partie en solitaire, ce que je suis... vers une contrée inconnue, où je ne
connaissais personne...
J’ai découvert un très beau rallye, avec un prologue que j'ai trouvé magnifique,
perdue dans les champs, sous un beau soleil. Un mal fou à trouver l'entrée d'une
spéciale. Mais ça, c'est une anecdote car j’ai un sens de l'orientation pourri.
Un shoot des vérifications techniques, très sympa, où j'ai continué à faire
connaissance des équipages et du milieu des commissaires divers et variés. Et un
très beau souvenir qui me poursuivra sur chaque course... la magie de l'acceptation
de ta personne, à partir du moment où tu n'embêtes pas le monde et que tu restes
ouvert.
Et des spéciales de Ouf... avec de bons clichés avec cette terre poussiéreuse
volant de partout sous les pneus, un très beau cadre dans un changement de
direction gauche... Magnifique !
Ce qui me plaît, c'est d'une part d'approcher de si près des bolides tous aussi beaux
les uns que les autres, d'observer le surpassement de soi dans chaque montée,
slalom ou spéciale. C'est incroyable de voir la capacité à sortir de soi et de tout
donner.
Et puis... ce que j'aime dans ce sport c'est qu'au-delà de certains clichés que l'on
peut entendre de personnes de l'extérieur... c'est surtout une grande famille,
simple,
généreuse, pleine de vie et accueillante. Et c'est ce qui pousse aussi à se retrouver
à 06h du mat un dimanche matin en rase campagne...
GL : A ce que je vois, tu aimes les rencontres et le relationnel ?
ASC : J'aime les rencontres, car la nature humaine me fascine... mais je reste
quelqu'un d'assez peu enclin aux grands rassemblements et effusions de groupe.
J’aime l'individuel, ce qui touche au fond de soi.
GL : Un petit truc à ajouter mise à part que tu parles beaucoup ?
ASC : Un grand merci à NSA de me permettre de vivre cette aventure en votre
compagnie... et de vivre ce sport encore d'une autre façon ! Merci à Toi de me
supporter... je sais ce n’est pas simple ! Et puis... un grand merci à tous pour
l'accueil
que vous me réservez à chaque fois. Courage à tous et remontez votre
« smile attitude » parce que la prochaine fois...ça va shooooooter !
GL : Bienvenue parmi nous !

ANNE-SOPHIE COCHETEUX

CALENDRIER RALLYE 2020
Suite à la pandémie du virus COVID-19, et les mesures
gouvernementales, impactant le sport automobile avec confinement
et interdiction de tout rassemblement, nous souhaitons faire un point sur
le calendrier des rallyes normands.
Mois

Dates

Course

Février

23

(N) Côte Fleurie

Couru

Mars

29

(R) Lillebonne + VHC

Annulé

Avril

12

(R) Neufchâtel + VHC

Annulé

19

(R) Salines

Annulé

09-10

(N) Pays de Dieppe + VHC

Annulé

24

(R) Mézidon

Annulé

05-06

(N) Le Treport + VHC

Annulé

21

(N) Suisse Normande

Annulé

05

(R) Basse-Normandie

19

(R) Cent Margelles

26

(R) St Lo Agglo

Août

23

(R) St Germain la campagne + VHC

Septembre

06

(R) Tessy Bocage

12-13

(N) Lisieux + VHC

27

(R) Envermeu + VHC

11

(R) Boucles de Seine

25

(R) Porte Normande

08

(N+R) Beuzeville-Honfleur

29

(N) Terre Plaines et Vallées

06

(R) Pont l’Evêque

Mai

Juin

Juillet

Octobre

Novembre

Décembre

CALENDRIER COURSE DE CÔTE 2020
Suite à la pandémie du virus COVID-19, et les mesures
gouvernementales, impactant le sport automobile avec confinement
et interdiction de tout rassemblement, nous souhaitons faire un point sur
le calendrier des courses de côte normandes.

Mois

Dates

Course

Mars

29

(R) Thereval / Agneaux

Annulé

Avril

19

(R) St Pierre de Varengeville

Annulé

Mai

09-10

(CDF + DIV2) Hébécrevon

Annulé

17

(R) Moulineaux + VHC

Annulé

21

(R) Gavray

Annulé

21

(R) Gisors

Annulé

07

(R) Le Billot

Annulé

27-28

(R) Les Andelys

Annulé

28

(R) Percy

Annulé

12

(R) Orbec Friardel

Annulé

19

(R) Forêt Auvray + VHC

26

(R) Exmes

09

(R) Quetreville

30

(R) Etretat + VHC

Septembre

13

(R) Arques-la-Bataille

Octobre

04

(R) Pourville

Juin

Juillet

Août

Annulé

CALENDRIER SLALOM 2020
Suite à la pandémie du virus COVID-19, et les mesures
gouvernementales, impactant le sport automobile avec confinement
et interdiction de tout rassemblement, nous souhaitons faire un point sur
le calendrier des slaloms normands.

Mois

Dates

Course

Mars

15

Normand Lessay

Annulé

22

Caen Démouville

Annulé

05

Agon Coutainville

Annulé

26

Valognais

Annulé

01

Saint Lo

Annulé

24

Jumièges

Annulé

21

Greville - Hague

Annulé

28

Dieppe

Annulé

Août

16

Cotentin Negreville

Septembre

27

Villedieu

Octobre

04

St Sauveur le Vicomte

11

Lessay

Avril

Mai

Juin

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 (12-13)
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)
VALOGNAIS (26)
MAI
SAINT-LO (01)
JUMIEGES (24)
JUIN
GREVILLE - HAGUE (21)
DIEPPE (28)
AOUT
COTENTIN-NEGREVILLE (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)

