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EDITO
Le calendrier normand est annulé
cette fois, jusqu’à fin Juillet 2020.
Avec l’espérance de voir le bout du tunnel, et non
un rayon de soleil trompeur, quel est l’avenir de notre
passion commune ?
L’activité économique et sportive des circuits a été
relancée dès ce 11 Mai, avec l’aide du Guide d’accompagnement de reprise des activités sportives.
Notre Fédération continue sur sa lancée, en publiant ce
même jour les nouveaux calendriers de la saison 2020.
Grosse journée ! Le Conseil Constitutionnel a validé ce
Lundi, le prolongement de l’état d’urgence au 10 Juillet
2020.
Se rapportant à notre passion, notre sport, l’activité
permettant de nous vider la tête des tracas de la semaine,
ce 10 Juillet est-il le point de départ du délai administratif
et préfectoral de nos épreuves normandes ?
« Le Jour d’après » approche.
Il sera difficile d’aller démarcher nos sponsors, qui auront la préoccupation
première de se relever des 8 points de PIB perdus en deux mois.
Malgré les normes techniques instaurées chaque année par notre Fédération,
coûteuses à nos licenciés, nos plateaux commençaient à se relever de la dernière
crise économique. Ce printemps 2020 est un nouveau coup de massue !
Tous seront impactés : les participants, les organisations, les encadrants et
encore les spectateurs.
NSA a profité de ce confinement imposé pour prendre du recul, et s’adapter à la
situation. Chaque mois, NSA vous a invité à la sortie de ses numéros.
Ce numéro est riche, très riche. Notre équipe s’en est allé, avec les moyens numériques d’aujourd’hui, à la rencontre de Michel BINEAU, Laetitia RIBOT, Capucine
OUVRY, Charles DUREY, Christelle GILAIN et Anthony HERAULT et Anthony
LANGLOIS. NSA vous présente son nouveau membre, Stéphane YVRAY.
Enfin, NSA vous propose un arrêt sur image des huit membres de
l’équipe NormandieRallye-NR et la mise à jour du calendrier des
épreuves normandes 2020.
Vivement demain !

MICHEL BINEAU
A peine arrivé dans l’équipe NSA, Stéphane part à la rencontre de
50 ans de sport auto, Michel BINEAU.
Stéphane YVRAY (SY) : Peux-tu te présenter ?
Michel BINEAU (MB) : Je m’appelle Michel BINEAU, j’ai 77 ans.
SY : Comment vas-tu ? Peux-tu nous donner des nouvelles sur ta santé, car, pendant
l’intersaison, j’ai entendu que l‘auto était prête, mais le pilote un peu moins...
MB : En effet, la voiture a été entièrement révisée cet hiver. Je suis parti en
famille comme tous les ans, à la montagne fin janvier. Malheureusement, j’ai fait
une mauvaise chute sur le dos. Résultat, les vertèbres L10 et L11 ont été
fracturées. J’ai été alité six semaines avec un corset en résine. Quelle torture ce
machin-là ! Je suis en confinement depuis le 27 Janvier.
SY : Comment vis-tu le confinement ?
MB : Ce n’est qu’une prolongation de mon arrêt médical…
SY : Comment es-tu arrivé dans le sport automobile ?
MB : J’ai commencé en 1966 par des petits rallyes
touristiques de régularité avec une Matra Djet. L’année
suivante, j’ai échangé la Matra par une Renault 8 Gordini.
Cela devenait plus sérieux. J’ai participé à la Coupe
Renault R8, quelques circuits, puis le tonneau de la fin. J’ai
ensuite pris goût au rallye.
J’ai acheté en 1971 une Alpine 1600 S neuve groupe 3.
L’année suivante, c’est la pause pour ouvrir mon magasin d’accessoires auto,
spécialisé en autoradio, et construction de remorque porte-voiture.
Depuis, le virus de la course s’est installé. Je n’y ai pas trouvé d’antidote à ce
jour.
SY : Peux-tu nous résumer ta carrière ?
MB : Ma carrière en quelques mots… Cela va être difficile… 53 années dans le
sport mécanique, avec des hauts et des bas, où j’ai rajouté une corde à mon arc :
la location de voiture pour la course.
Parmi mes clients, et le plus fidèle, je retiendrai Jean-Pierre ROUGET. Nous
avons passé 11 années ensemble, sur le Championnat de France des
Rallyes 1ère et 2ème division. Nous sommes toujours restés amis.
SY : J’ai vu une photo (ton Alpine A110 à la course de côte des
Andelys en 1971), peux-tu me parler de cette auto et
...
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de tes suivantes ?
MB : Mon Alpine… rien de spécial. Je
me souviens d’une très grosse sortie de
route au Rallye de Picardie. Je l’ai
déposée à l’usine Alpine pour la
réparation pour le remplacement de la
traverse avant. Depuis, je n’ai jamais
retrouvé un bon comportement.
Avant l’Alpine, il a eu la R8 Gordini, la
Matra Djet, et une Floride, avec laquelle
j’ai dû faire un ou deux rallyes
touristiques.
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Depuis, il y a eu la Rallye 2 : j’ai terminé quatrième de la Coupe Simca Racing
Team, derrière Gérard LUCOTTE, Jean-Paul BOUQUET et Philippe KRUGER. Du beau
monde. C’était une coupe avec dix à douze rallyes du Championnat de France.
Que de très beaux rallyes.
J’ai eu un coup de folie en achetant une De Tomaso Pantera GTS groupe 3, avec
375 CV et un couple !
Vint ensuite la Porsche 914 S groupe 3. J’ai fait quelques rallyes, et participé au
Tour de France, écourté par un abandon au circuit d’Albi, sur une poussette d’un
concurrent.
...
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Après deux ou trois rallyes sur une Renault 12 Gordini, aux résultats
très moyens, BMW Rouen me proposa de conduire une M3 qui arrivait sur le
marché. La première année est en groupe N : les résultats sont moyens, le couple
conique est beaucoup trop long, la vitesse de pointe est à 240 km/h et la boîte de
vitesse est mal étagée. La deuxième année, nous sommes passés en groupe A, un
petit groupe A mais très fiable. J’ai eu d’assez bons résultats, un seul scratch.
L’intouchable Charly CARCREFF faisait fureur dans la région.
Après 4 années, BMW se retira, c’est alors que le concessionnaire NISSAN Rouen,
un ami, me téléphona pour me demander si je voulais conduire une Sunny GTI 2L
turbo et 4 roues motrices. C’était une voiture extraordinaire avec quelques points
négatifs : les roues sont en 14 et l’échangeur d’air était à plat au-dessus du
moteur, ce qui favorisait les surchauffes moteur après cinq ou six kilomètres.
On la remplaça pou une Almera groupe A voie étroite 230 CV. Après trois années,
je l’ai vendue pour une Almera KitCar ex. usine. Après cinq à six ans, je l’ai
échangée contre une autre Almera KitCar, la dernière construite à l’usine, avec
toutes les dernières évolutions que j’utilise à ce jour.
C’est une excellente voiture et fiable. Je pense que ce sera ma dernière auto.
SY : As-tu des souvenirs ou anecdotes à nous raconter ?
MB : J’ai eu la possibilité de courir sur le circuit du Mans, le grand sans les chicanes, avec la De Tomaso Pantera, à l’occasion des 2 Heures du Mans. C’est un
souvenir inoubliable, quand au bout de la ligne droite, le compteur affichait 300
km/h. Le plus difficile était de freiner avec cette auto.
SY : Quel était ton programme en 2020 ?
MB : C’était le même qu’en 2019, avec 2 épreuves du Championnat de France de
la Montagne (CFM) en plus. J’avais reçu une invitation à la course de côte de
Osnabruck en Allemagne du 5 Août. Ca semble loupé …

CORALIE LETELLIER
A la loupe, une copilote, mais aussi, mécanicienne chez CHL SPORT
AUTO, nous vous parlons bien évidemment de Coralie Letellier. Ceux qui la
connaissent, diront qu’elle est timide, mais très professionnelle dans tout ce
qu’elle entreprend.
Léa TOUSSAINT (LT) : Bonjour Coralie, peux-tu
te présenter en quelques mots ?
Coralie LETELLIER (CL) : Bonjour, je
m’appelle Coralie Letellier, j’ai 21 ans et je
suis mécanicienne chez CHL Sport Auto.
Normande
de
naissance,
j’habite
actuellement en Ardèche (07).
LT : D'où vient cette passion pour le sport
auto ? Depuis combien de temps copilotes-tu ?
CL : J’ai la passion pour le Sport Auto depuis petite, j’allais voir des rallyes avec
mon père et c’est comme ça que ça a commencé. J’ai décidé d’en faire mon métier
au collège lors de mon stage de troisième.
LT : Comment as-tu vécu ton arrivée au lycée
Saint-Valier et le début de ta carrière de
mécanicienne chez CHL ?
CL : Le lycée de Saint Vallier est un peu un
tremplin
pour
rentrer
en
tant
que
mécanicien(ne) dans le monde du rallye. Ce
fut une excellente expérience et très
enrichissante. J’ai pu faire du Championnat
de
France,
celui
d’Europe
jusqu'au
Championnat du Monde avec plusieurs
teams et c’a m’a beaucoup apporté. Je travaille chez CHL Sport Auto depuis
février 2019.
LT : Malgré le confinement, avais-tu des rallyes prévus en 2020 ? Arrives-tu à gérer ton côté
pro avec les rallyes en loisir ?
CL : Alors oui effectivement, j’avais prévu des rallyes en Normandie comme
Neufchâtel-en-Bray, Dieppe, Le Tréport, Saint Germain et Envermeu mais
avec les événements actuels, je ne sais pas du tout si ça va pouvoir se
faire ou pas. Côté pro, le calendrier est très pris avec tous les
rallyes mais j’arrive bien à trouver quelques weeks-ends
pour faire quelques rallyes à mon tour. Je fais mes
...
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rallyes en fonction des dates des rallyes de l’entreprise et j'équilibre
les calendriers.
LT : Quels conseils donnerais-tu pour encourager les femmes à se lancer dans ce sport ?
CL : De faire ce qu’on aime sans se freiner à cause du regard des autres.
LT : Racontes-nous ton meilleur souvenir ou une anecdote croustillante.
CL : Chaque rallye est différent et amène beaucoup de souvenirs. J’ai pas de
souvenir qui me vient immédiatement en tête.
LT : And... Out ? Juste pour le
plaisir, si tu étais… un dessert…
CL :
(rire)

Fondant

au

chocolat

LT : Une couleur...
CL : Vert
LT : Une citation…
CL : “Si un jour la vitesse me
tue, ne pleures pas, car je
souriais”
LT : Une qualité...
CL : Sociable
LT : Un défaut…
CL : Fort caractère
LT : Et enfin... une musique que
nous pourrions écouter en nous
disant... Hey ! Mais c’est Coralie !
CL : “Tryo, l’hymne de nos campagnes”
LT : Merci Coralie d’avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je te laisse le mot
de la fin.
CL : En cette difficile période, je voudrais remercier tous les soignants,
pompiers, caissières etc.. qui sont au front. Et sinon, vivement la
reprise des rallyes après l'épidémie.

PENDANT CE TEMPS...
Pendant ce long
temps de confinement, si
vous
n’avez
toujours
pas
commencé à jouer aux jeux vidéos,
et bien, c’est le bon moment pour se
lancer.
Si vous êtes passionnés de rallye ou de
rallycross, le jeu idéal est Dirt
Rally 2.0 !
Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, Dirt Rally 2.0, est un jeu vidéo consacré au
rallye, mais également au rallycross, puisque Codemaster (le développeur) obtient la licence
officielle du World RX depuis maintenant 5 ans.
Le jeu est sorti fin Février 2019 sur toutes les
plateformes, PS4, XBOX, PC. Il se joue
particulièrement en solo, avec une carrière
assez modeste. Le jeu s’appuie énormément
sur le multijoueur, avec des lobby à 8 joueurs
maximum, mais surtout sur les Clubs.
Un Club est une sorte de Ligue, qui est ouvert
à tous que vous soyez sur chaque plateforme.
Le gérant d’un club peut permettre de créer
des championnats avec une catégorie précise de voitures, ainsi qu’un délai de temps précis
pour courir sur les rallyes du championnat.
Dès que tu t’es lancé, il est impossible de
recommencer une spéciale, et le but c’est
de faire un résultat !
Quand tu es une centaine, voire des milliers
sur un club quelconque, la bagarre devient
énorme et très amusante !
Et dans ce genre de concept, il se peut que
tu affrontes des pilotes de renom comme
les Solberg par exemple.
Pour ce qui est du contenu, avec toutes les éditions achetées, le jeu contient
13 pays en rallyes (Argentine, Australie, Finlande, Allemagne, Grèce,
Monte-Carlo, Nouvelle-Zélande, Pologne, Espagne, Suède, USA,
Pays de Galles et Écosse) et tous les circuits du WRX.
...
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Plus de 80 voitures, allant de la R2 à la R5, des WRC, KitCar, groupe A,
beaucoup de véhicules historiques, puis pratiquement toutes les voitures de RX des
saisons 2018 et 2019.

Les sensations de conduite sont particulièrement bonnes, on peut le dire,
Loin de l’époque de la dernière simulation de référence, Richard Burns Rally, Dirt Rallye 2
est le jeu de rallye du moment.
Pour ce qui est des détails, vous aurez à
choisir votre stratégie avec le choix des
pneus, le balayage sur la route est présent,
si tu pars premier, il y aura beaucoup plus de
gravillons que si tu pars 20ème . Les dégâts
ne sont pas dans l’extrême, pas trop
réalistes, c’est un peu le jeu du hasard. Tu
peux avoir une crevaison en tapant légèrement, mais pas en avoir si tu tapes fort. Par
contre, si tu sors à 150 km/h il y a peu de chance que la voiture sorte indemne de l’accident.
J’allais oublier... pour le RX, c’est vraiment
pas mal, vous avez comme en vrai, le vrai
week-end de course, à savoir les 4 qualifications, la demi-finale et la finale. Quand tu es
avec 6 copains cela peut devenir sympa.
Voilà ce que je peux dire sur ce jeu, pour moi
c’est le meilleur jeu de rallye actuel, mais il
semble être laissé un peu à l’abandon
puisqu’aucun nouveau contenu ne devrait
arriver d’ici là..
On aura plus qu’à attendre le nouvel opus qui sortira probablement sur
les prochaines nouvelles consoles.
Quentin

LAETITIA RIBOT
Fraichement accueillie pour sa galerie photos, Anne-Sophie est partie
à la rencontre de Laetitia RIBOT et de sa Rallye 2.
Anne-Sophie COCHETEUX (ASC) : Peux tu te présenter en quelques mots ?
Laetitia RIBOT (LR) : Je m’appelle Laetitia, j’ai 34 ans. Je suis secrétaire
comptable.
ASC : Comment as-tu posé les pieds dans ce monde des sports mécaniques ?
LR : Le parcours va être délicat. Depuis toute petite, j’allais
voir un peu toute sorte de courses avec mon Père. J’ai
toujours été avec lui. J’adore les vieilles voitures. Après, ce
n’était pas forcément une Rallye 2 que je voulais, mais mon
père roulait sur une voiture comme cela avant ma naissance.
Cette Simca, on l’a achetée en 2010 et j’ai commencé les
côtes en 2011, mais avec un moteur qui n’avait pas de
chevaux. En 2012, c’était mieux, mais pas assez de chevaux
encore et j’ai cassé le moteur au Mans sur circuit de slalom.
Financièrement, c’était dur. La voiture avait fait deux
préparateurs qui nous ont bernés. Le premier a été payé
mais rien ne fonctionnait. Avec le second, il y a eu des problèmes sur la voiture
également. C’est dans les côtes que l’on m’a aidée à faire ma voiture. Plein de
galères. J’étais blasée. Et au final, j’ai commencé les côtes en 2015 et les rallyes
en 2016 sur une Clio Williams avec
Sylvain Lefrançois.
Sur la Titi (surnom de la voiture et de
Laetitia), un ami m’a préparé le moteur
en 4 ans. C’était trop long. Je l’ai récupérée en juin 2019 juste avant la côte
d’Exmes. Je n’ai fait que cette course
pour l’essayer. Les pneus étaient corrects mais... pas de frein car il y avait
une fuite de liquide. Mais j’ai roulé
quand même par ce que ça faisait 7 ans que j’avais pas roulé. Puis, je me suis
présentée au slalom du Mans. Pluie battante et montée en slick… c’était
intenable. En plus, je n’aime pas le slalom ! J’y suis allée parce que
c’était proche de chez moi, et j’avais pris une licence à la
journée. En plus, j’ai fait du deux roues. Ce n’était pas
voulu mais c’est bien quand on arrive à le faire
…
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et se rétablir ! C’est beau.
J’aime bien quand c’est la galère… à la Forêt Auvray, les freins ont aussi
lâché, et là j’ai eu les boules ! Surtout en voyant le rail de fin arriver… Mais c’est
passé.
Normalement, je devais reprendre un peu cette année, mais avec le confinement
cela n’a pas été possible. D’un autre côté, cela permet de remonter le moteur en
chevaux. L’année dernière, je n’en n’avais que 109 et là, je vise minimum
130 jusqu’à 150. Plus, cela ne m’intéresse pas, car je préfère exploiter ma voiture
jusqu’au bout. Le but… se défouler, le plaisir, se détendre. L’emmener jusqu’au
bout. Et me positionner dans la classe. Essayer de gratter quelques places.
ASC : Parmi toutes les disciplines qu’offre
le sport automobile, pourquoi ce choix
porté sur la course de côte?
LR : Ma voiture est conçue pour !
Mais j’avais aussi essayé le foll’car,
mais l’ambiance n’était pas terrible.
La côte, on est tout seul, on a la
voiture en main…
J’ai essayé le rallye et je vais m’y
remettre aussi en navigo. J’aime
aussi par ce que je suis obligée de
lâcher prise, je ne sais pas ce qui va
se passer, l’inconnu. J’apprécie également motiver le pilote dans ses spéciales,
l’encourager ! En fait, les deux disciplines se complètent et pour l’adrénaline c’est
bien. Moi j’adore ça !
ASC : Une préférence entre ces deux disciplines ?
LR : L’ambiance du rallye n’est pas la même, car pour beaucoup... faut être
devant l’autre. Ils veulent toujours se la mettre et se bouffer.
En côte c’est plus tranquille. Certains vont jouer des temps, ils ont l’expérience et
essayent d’avoir celui qui est devant, mais ce n’est pas la même mentalité. Il y a
davantage d’amitié.
ASC : Qu’est ce qui se passe dans ta tête quand tu prends le volant ?
LR : Un gros moment d’adrénaline, le cœur qui palpite à
fond… C’est ça qui est génial ! Faut pas que je me
...
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sorte, que je me loupe. Et... que la voiture ne lâche pas. Un bon temps
aussi ! On ne regarde pas ce qu’il se passe autour.
ASC : Ta voiture est particulièrement facétieuse… tu es courageuse et téméraire !
LR : Oui c’est vrai… A chaque fois, il m’arrive une couille et parfois j’en ai marre.
Quand je suis montée à Exmes, bin, je sautais des vitesses, je m’énervais, je
gueulais dans la voiture !
ASC : On a du mal à t’imaginer ainsi… avec ta petite voix toute douce...
LR : Quand ça se passe bien, je suis heureuse, je suis bien. Ça vide la tête. Je ne
pense plus à rien. On est dans un autre monde ! Furieux parfois.
ASC : Tu vis une vraie relation particulière avec ta Titi…
LR : C’est ma petite mémère, j’l’aime bien ! Quand j’ai plein d’embrouilles avec,
j’ai envie de la vendre, mais, c’est ma première voiture de course, je pense que
j’en aurai les larmes aux yeux de m’en séparer. On s’attache à nos voitures...
Elles font partie de la famille. On s’en occupe bien. J’aime son odeur, tout en fait !
Je suis bien dedans.
ASC : On sent pleinement cette passion qui n’anime ! Que pourrais-tu dire à une femme qui
t’aborderai en fin de course pour te faire part de son envie de monter dans le baquet ?
LR : Celles qui le veulent, il ne faut pas qu’elles se retiennent ! Vivre sa passion.
En tout cas, personne me l’empêchera. Il ne faut pas avoir peur. Avoir confiance
en soi pour se lancer. Et ne pas écouter autour. Faire des essais avant et voir si
cela plaît.
Il y a des filles dans le sport auto, c’est vraiment la gagne avec une mauvaise
mentalité, je trouve. Faut pas se monter la tête. On a qu’une vie !
ASC : Quelle est ton envie pour l’année prochaine ?
LR : Revenir en course de côte pour pouvoir m’amuser moi-même et exploiter ma
voiture correctement, et faire quelques rallyes en copilote aussi...
ASC : And... Out ? Questions réponses sans réfléchir… Si tu étais… un dessert…
LR : un crumble à la pomme
ASC : Une couleur…
LR : violet (eh oui, ce n’est pas la couleur de ma titi ! )
ASC : Une citation…
...
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LR : vis ta vie et advienne que pourra !
ASC : Une qualité…
LR : souriante
ASC : Un défaut…
LR : gueularde, grognonne comme mon père. C’est comme ça qu’on nous
reconnaît sur les courses de côte. En général, à la fin de la journée, on
s’embrouille. C’est mon assistant, non mais !
Mais on se réconcilie très vite.
ASC : Et enfin... une musique que nous pourrions écouter en nous disant .. Hey ! Mais c’est
Laëtitia !
LR : Mylène Farmer ! Rêver… mais je les aime toutes…
ASC : Merci Laëtitia pour ta fraîcheur et ta spontanéité dans ce moment passé avec toi. Je te
laisse le mot de la fin !
LR : Je remercie mon père, qui me suit sur toutes les courses et qui m’aide
financièrement. Ma mère, qui fait des efforts pour venir me voir alors qu’elle
n’aime pas cela du tout.
Je remercie aussi tout ceux qui m’ont aidée sur la voiture !
Et ceux qui me donnent des conseils ! Vivement la saison prochaine !
Avec du beau temps en plus !

STEPHANE YVRAY
Ayant rejoint notre équipe pour cette nouvelle saison, Stéphane
YVRAY est bien connu dans le milieu de la course de côte pour ses photos et
vidéos. Il est présent sur une grande majorité des épreuves de Normandie. Nous
partons donc à sa rencontre afin d’en savoir plus sur lui.
Max HOREN (MH) : Peux-tu te présenter ?
Stéphane YVRAY (SY) : Bonjour, je m’appelle
Stéphane Yvray, j’ai 53 ans et j’habite au
Havre. Je suis opérateur.
MH : Peux-tu nous parler de ton parcours de
photographe et vidéaste ?
SY : C’est venu un peu par hasard. Mon frère
roulait en course de côte dans les années
79/80. Ensuite, nous allions voir ensemble
les courses dans la région, puis petite
interruption entre 1998 et 2003 pendant la
naissance de mes filles. Enfin, j’ai repris en 2006 pour aller de plus en plus loin
sur les courses.
MH : Pourquoi as-tu choisi la course de côte par rapport aux autres disciplines ?
SY : Pour l’ambiance et la proximité avec les pilotes qu’on ne retrouve pas en
rallye par exemple. Pour la diversité des autos, qui va de la petite 106 à la grosse
Norma, en passant par les F3. Le slalom, c’est sympa aussi. Beaucoup de
slalomeurs aimeraient que je vienne sur leurs épreuves. Je fais une douzaine de
course de côte par an, ce n’est donc pas évident. J’arrive tout de même en début
et fin de saison à en faire deux ou trois. D’ailleurs, cette année, j’avais inscrit à
mon programme la finale des slaloms.
MH : Qu'est-ce qui t'as poussé à nous rejoindre à la rédaction ?
SY : Toi (rires). C’est toujours bien de partager nos expériences avec des
personnes comme vous. Et si on peut aider, comme je l’ai fait avec Top Montagne,
c’est toujours un plaisir de valoriser la course de côte.
MH : On sait que tu es très investi au niveau de la course de côte, peux-tu nous parler de
ton rôle pour le site Top Montagne ?
SY : C’est venu tout à fait par hasard. Je faisais auparavant des photos
pour les pilotes. Et un jour, Jean-Paul Camus me demande de se
servir de mes photos pour illustrer son reportage pour Top
Montagne. Je lui réponds donc « pas de soucis ».
...
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Avec cette réponse, il me dit « pour la peine, je t’accrédite au Mont
Dore si ça t’intéresse ». N’importe qui aurait dit oui ! Je lui ai dit « si tu peux
m’accréditer au Mont Dore, peux-tu m’accréditer sur les courses de côte
régionales ? ». Voilà comment a commencé ma petite carrière de photographe
amateur
MH : Quels sont tes meilleurs souvenirs dans le sport auto ?
SY : C’est justement mon accréditation au Mont
Dore. Un peu comme les pilotes, quand tu es sur
des côtes comme celle-ci, ce n’est qu’un plaisir !
Il y a bien sûr des mauvais souvenirs quand on
voit les copains sortir, ça me fait toujours peur…
Un bon souvenir aussi, avec Cyril Hoyer qui avait
fait un sticker et l’avait collé sur son auto. Merci
à lui pour tous les stickers qu’il me fait.
MH : Un petit mot pour finir ?
SY : Je remercie tous les organisateurs qui me
font
confiance,
les
commissaires
qui
m’acceptent à leur poste, les pilotes, comme
Christophe Lemaitre qui ne court plus
aujourd’hui, mais avec qui j’ai passé de très
bonnes soirées. Je remercie également la
famille Dupont, qui, dès qu’elle me voit le
samedi, me dit « si tu es tout seul ce soir, tu
viens avec nous ». Comme dit Thierry, « tu fais
partie de la famille ». Je remercie aussi les
familles Jeanne, Vignac ou encore Henri
Blanchard et Aurélien Delamare... avec qui, on
passe de bons moments. Il y a la course, mais
aussi la superbe ambiance. Et pour terminer,
je remercie ma femme qui me laisse vivre ma
passion
Merci à toi d’avoir répondu à l’interview et
merci d’avoir rejoint nos rangs !

CAPUCINE OUVRY
Voici la rencontre d’une jeune copilote, piquée par le virus du rallye
depuis sa plus jeune enfance.
Léa TOUSSAINT (LT) : Bonjour “Kpu”, peux-tu te présenter en quelques mots?
Capucine OUVRY (CO) : Bonjour, je m’appelle Capucine
Ouvry, j’ai 18 ans sous peu. Je viens de HauteNormandie, et plus précisément de Dieppe. Je suis
actuellement en réorientation économique et sociale. Je
suis copilote depuis maintenant 3 ans dans le sport
automobile.
LT : Avec une sœur copilote, il était difficile de ne pas suivre
ses pas, mais qu'est ce qui a déclenché l’envie de mettre le
casque?
CO : Avant de mettre le casque en rallye, j’ai d’abord mis celui en karting. Il était
impossible pour moi de ne pas faire de karting avant le rallye pour avoir certaines
“bases”, par exemple, pour les trajectoires... Avec un papa, une sœur, un cousin
et un oncle faisant du sport automobile, lors de mes 16 ans, je n’ai pas hésité à
échanger la combi de karting pour celle de rallye. Après avoir vécu plusieurs
reconnaissances ou certains essais dans plusieurs voitures, le déclenchement n’a
pas été long. Et puis, voir sa sœur rouler, nous donne toujours plus envie de lui
piquer sa place !
LT : Quel genre d'expérience t’a apportée le fait d’être
ouvreuse ? Et comment gères-tu tout ce stress?
CO : Le fait d'être ouvreuse apporte ÉNORMÉMENT. Je le
conseille beaucoup !
Tout d’abord, cela permet de se repérer beaucoup
mieux dans “l’espace”. C’est bête mais réel, il faut
savoir s’adapter aux notes de l'équipage, ce qui n’est
pas toujours facile... Cela nous aide à ouvrir notre
panel. Quand je dis cela, car tous les pilotes n’ont pas la
même prise de notes. Il nous est donc plus facile de
nous adapter au pilote du jour.
Le fait de pouvoir modifier des notes en pleine
spéciale... Quand vous avez un pilote qui
modifie souvent ses notes en pleine spéciale, il faut être rapide et à
l'affût, l’ouverture aide pour ça.
...
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L’ouverture sert énormément à la concentration, nous sommes dans
notre bulle et pour des gros rallyes, cela aide à ne pas décrocher ! En tant
qu’ouvreur, la concentration fatigue énormément, mais elle forge aussi.
L’ouverture aide aussi beaucoup pour être précis dans nos horaires. En étant
ouvreur, nous n’avons pas le même regard que si nous étions concurrents. Nous
avons le souhait de faire correctement notre boulot, car l'équipage se repose sur
nous à 85 %. Le stress est présent, mais il faut savoir se poser et se faire
confiance. J’ai su prendre du recul et me vider l’esprit pour l’avoir le plus lucide
possible. Plus le stress est présent, plus le risque de faire une erreur est possible.
LT : Comment s’est déroulée ta saison 2019 ? Nouveaux enjeux pour cette saison 2020 ?
CO : Mon début de saison 2019 a été fulgurant et inattendu. Quatrième au scratch
pour mon quatrième rallye à la droite de
Lionel Mesnager au rallye de Lohéac ! Je
mets un point d’honneur à remercier ma
sœur, car sans elle, je n’aurai jamais pu
évoluer comme je l’ai fait.
Par la suite, deuxième au scratch au
rallye de Neufchâtel-en-Bray à la droite
de Christophe Rémy dans la Skoda R5.
Je ne peux qu'être contente de cette
saison 2019 où j’ai pu découvrir des
nouvelles autos, des nouveaux pilotes,
des nouvelles expériences. Ma saison s’est beaucoup portée entre Mars et Juin
avec Christophe, où je le remercie encore d’ailleurs. Mais la suite de la saison a
été toute aussi fabuleuse à la droite de Morgan Morin au Vosgien (Championnat
de France des rallyes), qui pour moi était une terre inconnue, où j’ai dû me mettre
dans le bain de suite pour ne pas être perdue.
La suite de la saison avec Lionel Mesnager, certes elle ne s’est pas finie comme
prévu, mais c’est la règle du sport auto. Cette sortie m’a malheureusement bien
freinée sur ma saison 2020.
En 2020, le Championnat de France était visé, pratiquement prévu, mais tout
allait dépendre de mon état physique. Actuellement, entre les séances de
kiné, piscine et musculation, tout se remet en ordre. Je pense, pour
moi, être au repos cette saison pour reprendre correctement
en 2021.
...
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LT : Quels conseils donnerais-tu pour encourager les femmes à se lancer dans
ce sport ?
CO : Ne pas se laisser faire, et ne pas écouter les « a priori ». Malheureusement
dans le sport auto, les femmes sont stigmatisées comme des “Marie couches-toi
là”, et ne sont pas reconnues pour leur travail de copilote ou leur pilotage. Il est
important de s’imposer, dans un milieu d’homme, surtout si elles commencent
dans une structure.
Il faut savoir se faire écouter, et ne pas avoir sa langue dans sa poche, tout en
étant respectueuse. Montrer qu’on est déterminée, et que rien, ni personne, ne
va nous dire qui on est, ou quoi faire. Il faut, comme je l’ai déjà dit, se faire
confiance et avoir un mental d’acier, car les critiques et les coups de bâtons
existent, surtout en rallye. Alors rester forte, discrète, mais savoir s’imposer
quand il le faut !
LT : Racontes-nous ton meilleur souvenir ou une anecdote croustillante ?
CO : On va mettre un peu de gaieté.
Rallye des Cotes de Lumière 2019 (Vendée).
J'étais en 0 (ouvreur) à la droite de Kevin
Philibert. Il faut savoir que les arceaux et moi ca
fait 50. Lors d’une arrivée, après confirmation
au PC Course que tout était correct, je décide de
sortir de la voiture pour me décasquer, rien de
plus normal. Et là, évidemment, je me coince la
jambe dans l’arceau et je me retrouve la tête
dans le fossé, complètement bloquée, une jambe
en l’air et l’autre coincée. La tête à moitié dans
l’eau, je mangeais l’herbe très clairement. Mon
pilote n’a pas compris de suite, mais ma sœur et
mon copain m’ont vue, ne sont pas venus
m’aider de suite, sinon ca aurait été trop simple.
Pour leur défense, ils étaient assez loin... J’ai
tout de même réussi à me relever, le temps
qu’ils arrivent à la voiture, j’avais la combi
verte et un peu décousue entre les
jambes…
J’ai une seconde anecdote à vous raconter. C'était
…
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lors du Rallye du Vosgien
CDF 2019. Ma sœur Eléonore,
absente au rallye, m’avait lancé un
pari : faire une photo avec
Sébastien Loeb. C'était pendant le
premier tour du shakedown. On se
retrouve entre William Wagner et
la R5, et Sebastien Loeb avec la
Hyundai WRC. Forcément, on s’est
fait
rattraper
et
garer.
Au
deuxième tour, à croire que je lui
avais tapé dans l’œil, on se
retrouve juste devant Loeb. Je me
suis dit “y’a pas à chier, il faut que
j’arrive à faire cette photo à
l’arrivée du shakedown, sinon je ne
l’aurai jamais”.
Pendant ce tour là, on était hyper contents, car il ne nous avait pas doublé. Du
coup au point stop, j’ai tenté ma chance. Je suis sortie de la Clio d’une extrême
rapidité, en faisant des grands gestes avec mes bras. Mon père arrivait en
courant, pensant qu’on avait un souci. Je lui crie : “Pousses-toi, y’a Loeb qui
arrive”. Sébastien Loeb arrive, je ne lui laisse pas trop le choix, je lui ouvre la
porte et lui demande : “On peut faire une photo ?”. On était casqué tous les deux
et il me répond “Ah oui oui, pas de soucis”. De toute façon, il n’avait pas le choix,
c’est comme si, je lui avais mis un couteau sous la gorge. Du coup, j’ai eu ma
photo, et ma sœur a perdu son pari. Je me suis quand même bien tapée la honte.
LT : And... Out ? Juste pour le plaisir... si tu étais… un dessert…
CO : Un éclair au café, parce qu’il n’y a rien de meilleur que ce nappage.
LT : Une couleur…
CO : Le rouge de Citroen, rien de plus pétant et d’expressif.
LT : Une citation…
CO : “Voir les choses en farce est le seul moyen de ne pas les voir en
noir” et “Rions pour ne pas pleurer” par Gustave Flaubert.
LT : Une qualité…
...
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CO : Persévérante, ne jamais
baisser les bras et toujours croire en
soi. Si on veut quelque chose, se donner les
moyens pour l’avoir. C’est la meilleure des
motivations.
LT : Un défaut…
CO : Mauvaise perdante... même s’il
n'existe jamais de défaites, mais toujours des leçons.
LT : Et enfin... une musique que nous pourrions écouter en nous disant .. Hey ! Mais c’est
Capucine !
CO : “En chemin” de Frère des Ours, parce que beaucoup savent que cette
musique, c’est totalement ma façon de voir les choses et je la chante à tue-tête.
“Open season” de Josef Salvat parce qu’elle reflète une partie de la vie. Je l’ai
énormément écoutée aussi, donc les gens qui me connaissent, me reconnaissent
aussi dans cette musique.
LT : Merci Capucine d’avoir pris le temps de répondre à mes questions, je te laisse le mot de
la fin.
CO : Je tiens à remercier ma sœur encore et toujours, je ne pourrai jamais assez le
faire. Elle m’a tout appris et c’est grâce à elle, où j’en suis arrivé. Elle m’a appris
à être persévérante et à savoir tout ce que je devais.
Je remercie mes parents pour tout ce qu’ils font. Sans eux, je n’aurai pas pu avoir
l’accord parental. Ils me donnent eux aussi, cette force tous les jours.
Je tiens à remercier mon copain qui me soutient dans mes projets depuis le début.
Je voulais remercier Bernard Sabbe, pour son savoir et son recul, il m’aide à
mieux percevoir les choses.
Remercier les personnes qui croient en moi pour la suite, car ça va être que du
positif !
Merci aux pilotes qui m’ont laissée rouler avec eux !
Merci aux sponsors de l’année 2019, le salon David Hériché à Luneray.
Et encore merci à mes parents, ma sœur et amis. C’est grâce à eux !
Et faire des rallyes, même si ça pollue, ça fait un beau bruit !

CHARLES DUREY
Animateur des slaloms en Normandie avec sa Clio, nous avons
souhaité en apprendre davantage de Charles DUREY.
Raphael VOISIN (RV) : Peux-tu te présenter ?
Charles DUREY (CD) : Je m’appelle Charles Durey. j’ai
25 ans, bientôt 26. Je suis papa d’une merveilleuse
Luna. De base chauffeur routier, je travaille en ce
moment en usine pharmaceutique à la STELMI à
Granville. J’adore les voitures de course (je pense que
tout le monde le savait –rires-), j’ai toujours rêvé
d’essayer une R5 ou WRC, pas simple à exaucer, mais
ne désespère pas qu’il se réalise un jour. Je souhaite
simplement qu’un essai...
RV : Comment es-tu arrivé dans le sport auto ?

Benoit PIARD et Charles DUREY

CD : C’est grâce à mon père, qui a commencé en 1995 avec sa Renault 5 GT Turbo
à la course de côte de Gavray. Chaque week-end de course, quand j’avais l’âge, je
le suivais. On peut dire que j’étais entouré de beaucoup de personnes qui m’ont
fait aimer le sport auto, comme Ludo Leclerc, mon oncle Gilles Marie, Nicolas
Levillain, etc...
RV : Quel a été ton premier volant ?
CD : C’était au slalom de Dieppe en 2012 avec
la R5 GT Turbo groupe N de mon papa.
RV : Peux-tu me raconter tes 9 ans de compétition
stp ?
CD : Depuis mes débuts, je fais une dizaine de
courses
par
saison.
J’ai
fait
ma
première Finale à la Châtre en 2014. En 2015,
j’ai été champion de France N4 à Lohéac en
slalom. J’ai débuté en 2016 avec la Clio Williams groupe N « jaune ». J’ai fini très
loin à la finale de Lezay. En 2017, j’ai été vice-champion de France N3 avec la Clio
jaune. C’est une finale importante, car j’y rencontre ma chérie. Je
voulais évoluer, en 2018, en F2000 avec la Clio Cup de Gérard AMEVET. J’ai
rencontré quelques soucis dans la saison, mais également à la finale, où je
n’ai pas pu prendre trop de risque. Je finis deuxième de classe. L’an
dernier, en 2019, je décide de revenir avec une Clio Williams
groupe N. Je finis troisième de groupe et deuxième de
classe. J’étais super content car la saison a été très
...
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compliquée. Grâce à Jimmy Rousseau, mon préparateur, JRCOMPETITION,
et à mon père, l’auto a été fiabilisée. C’est devenu une bonne auto …
J’ai également fait quelques rallyes en copilote, et pris part à quelques courses de
côte.
RV : Tu as donc participé à 6 Finales. Tu bénéficies d’une expérience hors-Normandie. Souhaites-tu dans l’avenir changer de discipline ?
CD : Comme chaque année, j’aime bien aller en Bretagne, Vendée, et aussi dans le
Nord vu que ma copine est originaire de St-Quentin, dans l'Aisne (02).
Je ne compte pas quitter le
slalom. J’adore cette discipline
et son ambiance. Je pense que
je m’en lasserai pas... Je ferai
toujours mes slaloms habituels.
Mais… je vais sûrement faire
davantage de rallyes dans un ou
deux ans. J’avais décidé de faire
cinq ou six courses de côte dès
2020, au vu de l’actualité, ça
sera plutôt en 2021.
RV : Peux-tu en quelques lignes, nous faire vivre cette ambiance des slaloms ?
CD : Oui avec plaisir. Les week-end permettent de décompresser. Après la
semaine de travail, il fait bon retrouver les copains, comme Anthony Fleury,
Stéphanie Billault, Bastien, Alex, Benoît Piard, Keke, Thibault, etc... On se
retrouve tous le samedi soir. Le lendemain, c’est le sérieux de la course. Mais que
l’un ou l’autre soit devant, le soir, celui qui est derrière, paye l’apéro. Nous avons
de bons délires.
RV : Peux-tu me dire comment tu vis cette saison 2020, ton ressenti, et comment vois-tu le
sport auto dans quelques mois ?
CD : Je pensais que ça allait être compliqué, vu que je travaille, cela m’occupe.
Certes, la situation est fâcheuse, il faut accepter les décisions. Nous sommes
en confinement... il faut accepter de rester chez soi. Lorsque tout cela
sera terminé, on appréciera se retrouver et s’éclater sur les pistes.
Je pense que ça sera sûrement compliqué pour certaines
courses, car les sponsors essayeront de sauver leur
...
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entreprise avant de faire de la publicité (sponsoring). J’espère me
tromper bien sûr. Je souhaite que tout se passe pour le mieux, et que toutes
les courses prévues à partir de septembre aient lieu ...
RV : Connais-tu ton programme à partir de Septembre ?
CD : Oui. Le slalom de Villedieu, Lessay, Le Mans ou Croix-en-Ternois, Seine et
Marne, et sûrement le slalom de la Vallée Heureuse.
RV : Je n'ai plus qu'à t'espérer et te souhaiter une bonne fin de saison 2020. Je te remercie
pour cet interview et te laisse le mot de la fin.
CD : Merci à vous pour cette interview. Merci aussi à ma chérie, de me suivre sur
les courses, ainsi que ma fille (même si à son âge, elle n’a pas trop le choix,
rires). Merci à mon père pour tout. Un énorme merci à Jimmy Rousseau pour tout
ce qu’il fait pour moi, lui, sa compagne et Sullyvan.
Vivement la reprise !!!

Christelle GILAIN & Anthony HERAULT
Anne-Sophie ne présentera pas
une personne, mais deux, en version
couple, dans la vie, mais également dans la
passion du sport automobile.

Anne-Sophie COCHETEUX (ASC) : Pour permettre à nos
lecteurs de faire votre connaissance, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ?
Christelle GILAIN (CG) : J’ai 44 ans et je suis
monitrice auto-école. Avant, j’étais secrétaire.
Mais
non…
ce
sont
les
bagnoles
qui
m’intéressent ! Après avoir fait une qualification,
j’ai donc commencé ce travail. Ce que j’aime,
c’est que nous accompagnons tout le monde, de
15 à 77 ans et l’on forme un maillon dans leur vie.
On les forme sur boîte auto. Et puis, il y a aussi le
partage de la passion de la voiture. Cela me
permet de rester dans l’ambiance voiture. Je suis
pilote depuis 2016 et copilote depuis 2014.
Anthony HERAULT (AH) : Je m’appelle Anthony, je
suis paysagiste, 30 ans. Je suis pilote depuis 2011 et copilote depuis 2008.
ASC : D’où vous est venue cette passion du sport automobile ?
AH : Petit, j’étais dans le foot et que le foot ! C’est mon cousin et mon oncle qui
m’ont fait découvrir ce milieu. Il y a 18 ans, j’ai débuté avec mon cousin.
Quelques rallyes... et en côte depuis 2011.
CG : C’est Antho qui m’a fait découvrir la côte et le slalom, car moi, j’étais à fond
rallye. Avec ma grossesse, je suivais les courses et j’ai découvert que ceux qui
font du slalom, ont des trajectoires plus propres et font tomber le chrono. Dans la
technique, je me suis rendue compte que côte, slalom et rallye sont des
disciplines complémentaires. Et j’aime de part l’ambiance. Surtout avec les petits.
AH : Ce qui est bien, c’est qu’en côte, au bout d’une année, au parc, on
connaît tout le monde, donc l’attention est là pour les enfants et on a
plus le temps entre chaque montée pour se poser et voir du monde
autour. En rallye, on est a fond dedans.
...
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ASC : C’est un discours intéressant car je ne l’entends jamais.
CG : Le rallye c’est les copains. Les pars sont dangereux pour les enfants.
Tout est vécu avec les copains. En côte et slalom, on emmène la famille, c’est plus
sécurisant.
AH : Tu vois jouer les parents avec les enfants.
CG : Tout le monde se suit au départ. Les enfants viennent faire un bisou à papa.
Il n’y a pas les mêmes liens. En rallye, ce ne sont pas vraiment les pauses en 20
minutes qui permettent aux enfants de profiter de la journée, et de leur papa.
ASC : Comment envisagez-vous la saison prochaine ?
CG : J’ai vendu ma voiture. Donc on
privilégie la compét’ d’Antho qui est un
compétiteur né. Qu’il retrouve son
équilibre ! Faut le suivre le gars !
AH : Je voudrais reprendre rapidement
mais il faut d’abord récupérer une auto.
La formule que j’avais achetée n’est pas
adaptée au slalom donc je m’en sépare.
J’ai donc acheté une nouvelle voiture…
un Fun Boost. C’est un proto avec moteur
moto.
Ce
qui
change,
c’est
la
transmission. Pour le moment la voiture
est à Mulhouse, je suis toujours en contact avec le propriétaire. A côté, je
remonte l’AX de mon père. C’est un projet lourd de sens car c’est un gros
souvenir qui me reste, car il est décédé 15 jours après avoir monté la caisse.
Christelle a acheté la mécanique.
CG : C’est un projet familial avec un bagage sentimental. Le but est de rouler en
famille et que chacun en profite ! Toute le monde suit. Même la mécanique avec la
petite dans la poussette dans le garage.
AH : Je n’ai pas pu aller à la finale cette année. Je ne voudrais pas casser la saison
de rallye de Mathieu PECHAUX, qui ne veut pas rouler avec quelqu’un d’autre
que moi. Nous roulons ensemble depuis 4 saisons. Il cherchait un copilote
pour le rallye de Neufchâtel, et depuis, on ne s’est jamais quitté.
CG : Un vrai couple. Garde alternée ! Tu ne peux pas les séparer
une complicité impressionnante. Je lui dit souvent :
...
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« Bon je te le laisse vendredi soir et je le récupère dimanche soir » (rires)
AH : En plus, je ne veux pas rouler toutes les semaines, vue l’organisation
avec mon fils. La prochaine finale sera en Seine et Marne. Donc le but, c’est de se
qualifier en slalom. Après, si je me qualifie en côte, ce sera un doublé, mais mon
but premier est de viser la finale des slaloms.
ASC : Christelle, en tant que maman, comment vis-tu ces week-end sport auto ?
CG : Cela représente beaucoup de
préparation.
D’abord,
penser
à
Monsieur pour préparer la voiture. Je ne
suis pas mécano, mais j’ai quelques
connaissances. Quand il rentre le soir, il
prend la relève sur sa partie à lui.
Ensuite, il y a toute l’intendance...
préparer les affaires des enfants. Je ne
te dis pas qu’il faut bien la semaine
pour préparer tout ça ! On a trois enfants en tout : Lilou huit mois, Rémi (mon
grand de 18 ans, qui est aussi copilote) et Tom deux ans et demi (qui est avec sa
maman). Et quand tout ça est prêt, ben c’est parti.
Et tout le monde est partant !
Et il faut penser à l’après, et on en parle rarement… tu rentres le dimanche soir, il
est très très tard. Tout le monde est crevé. Ranger les voitures de compét’ et la
remorque. Mettre les pyjamas, coucher les enfants, préparer le reste pour
reprendre le boulot et l’école ou la nounou le lendemain. Et après décharger le
reste des affaires... Il faut bien deux ou trois jours pour tout remettre en état.
Mais il y a beaucoup de plaisir, même si c’est presque tous les week-ends comme
ça. On essaye de vivre, quand on le peut, ces week-ends avec la famille au
complet. Le confinement est une pause pour prendre le temps de savourer, mais
c’est compliqué, car là, on s’ennuie.
ASC : Pendant l’entretien, la petite Lilou n’est pas en reste… sa petite voix se joint aux
nôtres…
CG : Elle vit rallye et elle est partout avec nous. Quand papa rentre du travail,
elle n’a qu’une hâte… le rejoindre dans la voiture, monter sur ses genoux,
se mettre derrière le volant et rentrer la voiture avec lui ! Papa est
un Dieu ! Et elle n’a que 8 mois..
...
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ASC : Anthony, au vu de tes résultats
1 groupe et 5 classes sur 6 pour
permettre d’accéder à la finale, aurais-tu un
message, une demande, à faire passer à la
FFSA pour la finale 2021 ?
AH : A la base, les points sont pris de
septembre à septembre. En côte, les six
meilleurs résultats. En slalom j’ai un
trou… En côte, j’ai déjà mes trois résultats, il n’en reste que 3 à grappiller
éventuellement.
En slalom, je n’ai qu’un seul résultat, donc, il va falloir que j’aille chercher les
autres. Comme je fais entre 8 et 9 courses par an, il y a moyen. A voir si la FFSA
garde bien les points 2019... Mais dans l’absolu, je trouve que ce n’est pas si mal
comme répartition. Ça équilibre un peu, car certains vont faire plein de courses
sans forcément de classements, et d’autres peu, mais vont les avoir aussitôt.
CG : De toute façon...Il rafle tout ! Une conduite propre. Et c’est très lisse. La
première fois que je l’ai suivi en slalom, lors des essais j’ai été surprise qu’il ne
rentre pas plus dedans mais… quand j’ai vu les courses chronométrées l’aprèsmidi… là… j’ai compris à qui j’avais affaire ! De plus, c’est un très bon prof ! Je
suis à bonne école. Malheureusement on a eu l’opportunité de ne faire qu’un
rallye ensemble…
AH : Pour l’année prochaine, il faut les sponsors et m’organiser avec mon patron,
même s’il est conciliant. Pour le sponsoring, l’aide sera certainement moins
importante vu la période de confinement, forcément le chiffre n’est pas là...
Pourront-ils s’investir autant ?
ASC : Anthony, ton parcours dans le sport auto, je le trouve admirable car tu touches à trois
disciplines en même temps et cela est très riche !
AH : J’ai commencé en rallye comme navigo. Puis la côte. Trois saisons sans rallye
et ensuite j’y suis revenu. Mais l’entretien et la préparation de la voiture, les
budgets sont pas pareils à monter... Le rallye je reviendrai peut être un jour.
ASC : Christelle, comment convaincrais-tu la gente féminine de se lancer dans ce sport ?
CG : J’ai fait pilote et copilote. Pour moi, c’est que le plaisir. Le regard
des autres, je m’en fiche littéralement.
D’abord, commencer en navigo. Après, j’ai un caractère
...
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assez fort, j’ai acheté ma voiture et me suis lancée. Il faut vivre son truc
pour soi, mettre des œillères et des
bouchons d’oreilles. Le résultat, on s’en
fiche. D’ailleurs, j’avais mis une petite phrase
à l’arrière de ma voiture : « Le plaisir avant
tout, le chrono on s’en fout ».
Un vrai souvenir qui m’a fait très très chaud
au cœur … mon premier rallye à Mézidon,
alors que nous sommes arrivées largement
dernière... haie d’honneur en rentrant le soir.
Cela reste gravé !
Après… quand tu regardes bien, en auto
école ce sont souvent des monitrices… Il ne
faut pas oublier les gars, que pour les 3/4
d’entre vous, vous avez été formés par une
nana. Et puis, il n’y a pas de ridicule. Il faut
tenter. Si ça ne marche pas, ce n’est pas grave. Le rallye, c’est aussi plein de
choses à faire à côté. On n’est pas obligé d’être dans la voiture pour vivre cette
passion.
ASC : Pouvez vous nous livrer une anecdote drôle, incongrue sur une course ?
CG : Quand j’étais enceinte, j’accompagnais Antho partout avec mon gros ventre.
Dans une spéciale, au rallye de Vervins, Monsieur n’a pas trouvé mieux que de
tomber en panne devant moi avant la ligne d’arrivée (après coup, on a su que
c’était une panne électrique). Comme je vis à fond pour lui, avec lui, je me suis
mise à hurler dans le champ. Les gens autour se sont demandés ce qui se
passait… puis je me suis mise à courir avec mon gros ventre pour les motiver, et
pour qu’ils passent la ligne. J’ai dit à la copilote : « Tu vas te bouger maintenant
pour pointer et pas avoir de pénalités ! » Cette copilote, on l’avait formée tous les
deux. Une gamine superbe. A la fin du rallye, elle est venue me voir et m’a dit :
« Tu vois on est encore là et on a gagné notre classe ». C’était son premier rallye
et première victoire. Et Antho nous a encore fait les larmes au podium, donc
super émouvant.
AH : J’en ai pas mal, mais j’en ai deux.
La première... ma première finale des côtes à la fin de ma
première saison. J’arrive là-bas, tout le monde était
...
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installé. N’ayant pas le choix de l’emplacement, je suis tombé devant
une femme anti-rallye, anti-voiture, pour me poser, c’était la dernière place
possible. J’ai passé mon vendredi avec la gendarmerie et la direction de course
par ce qu’elle ne voulait pas que je m’installe. Elle a commencé à me faire chier et
je me suis retrouvé avec 50 pilotes autour de moi. Personne ne se connaît et tout
le monde est avec toi !
Le second, l’année dernière à la côte fleurie, sur les lais de mer, 1er temps de
classe. Ma copilote était heureuse, j’étais très content pour elle.
CG : Maintenant, elle roule de ses propres ailes, et on est fière d’elle. Adorable
qu’elle est, sur chaque course où elle se rend, elle vient toujours nous voir, elle a
besoin de notre présence à chaque fois. Et c’est génial car elle a toujours tout fait
pour nous faire plaisir !
ASC : And... Out ? 20 questions sans réfléchir… et pleine de rires dans ces réponses ! Si tu
étais un dessert….
AH : Crème au choco
CG : Je ne suis pas très dessert
ASC : Si tu étais une couleur…
CG : Violet
AH : Bleu
ASC : Qui est le plus grincheux le matin ? Anthony
Qui est le plus gourmand ? Anthony
Qui est le plus bordélique ? Anthony
Qui s'endort le premier ? Christelle
Qui fait la vaisselle ? Christelle
Qui est toujours en retard ? Anthony
Qui conduit le plus mal ? Christelle
Qui cuisine le mieux ? Christelle
Qui chante le mieux ? Vaut mieux pas que l’on chante il va pleuvoir encore plus !
Qui danse le mieux ? Les 2. On adore danser.
Qui est le plus maniaque ? Christelle
...
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Qui a le plus la main verte ? Anthony
Qui a toujours raison ? Christelle
Qui a le meilleur sens de l’orientation ? Anthony
Qui est le plus romantique ? Anthony
Qui a le contrôle de la télécommande ? Anthony
Qui est le plus tête en l’air ? Christelle
Et pour finir, qui a le plus menti durant ce questionnaire ? Personne Lol.
CG : Personnellement, je ne supporte pas le mensonge et c’est une valeur que
j’inculque à mes enfants
ASC : Une expression favorite ?
CG : J’en ai rêvé.. je l’ai fait
AH : Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité !
ASC : Et enfin... une musique que nous pourrions écouter en nous disant .. Hey ! Mais c’est
Christelle et Anthony !
AH : sans hésitation : Le duo de Vitaa et Slimane « Avant Toi »
ASC : Merci Christelle et Anthony d’avoir pris le temps de répondre à mes questions . Je vous
laisse le mot de la fin !
CG : On remercie toute l’équipe NSA pour ce que vous faites. On vous suit depuis
les débuts et là, en ce moment… ça change un peu ! Il faut connaître les gens de
l’autre côté de la barrière. Et des fois, on se fait une fausse image ou on penserait
des choses de certaines personnes à faux titre..
Bienvenue à Toi, tu es super sympa ! Des nouvelles têtes c’est bien. On espère
tous que la saison reprenne très vite et c’est trop long. C’est notre vie le sport
auto.
AH : Merci à vous tous et à toi pour l’interview. Merci aussi à mes sponsors, sans
eux, je ne pourrais pas rouler. Merci à ma famille, ma sœur, ma mère, mon oncle
te ma tante et Christelle ! Et aussi Mathieu…
CG : Ah oui un gros clin d’œil à Mathieu, sinon ce sera l’enfer si on l’oublie.
C’est notre vedette !

NORMANDIERALLYE NR
Quand
on
souhaite
poser
un
focus
sur
l’équipe
« NormandieRallye », on se doit de s’intéresser aux membres, pour
mieux comprendre leur esprit d’équipe. Vous trouverez dans les pages
qui suivent, l’enquête de Guillaume. Il commence avec le fondateur.
Guillaume LEGRAND (GL) : Salut Arnaud. Présentes-moi NR (NormandieRallye).
Arnaud HURE (AH) : Salut Guillaume. NR a été créé fin 2016 avec la mise en place
du site Internet et l’officialisation de l’association en Novembre 2017. Depuis, le
nombre de membres évolue et actuellement nous sommes huit ayant un rôle actif
dans l’équipe.
GL : Comment NR a été créé ?
AH : Fin 2016, avec Jordan, nous avons décidé de créer, dans le cadre de ses
études, un site internet dédié au sport auto et au partage de photos. C’est ainsi
qu’est né NormandieRallye.fr. Pour nous, ce n’était qu’un premier pas. Le plus
gros problème qui nous bloquait, était l’assurance. En effet, certains équipages
nous faisaient des demandes un peu... Particulières. Je voulais rester dans la
légalité. J’ai alors eu l’idée de créer l’association NormandieRallye NR.
GL : NR est nationalement connu, Combien d’épreuves couvertes en une année ? Parles-moi
de la concurrence médiatique (ambiance/entente) en sport auto si tu peux (HD, etc...).
AH : Oh là ! Nationalement connu... non je ne pense pas. Régionalement, voire un
peu plus, oui, et c’est une vrai fierté pour l’équipe et moi.
L’année dernière, nous avons couvert 24 évènements, mais pas seulement que
des rallyes, mais aussi des courses de côte, le slalom de Jumièges, le rallye toutterrain Plaines et Vallées, une course de championnat d’Europe de drift, ainsi que
la rencontre auto-moto des Essarts.
Te parler de la concurrence médiatique, dans la très grande majorité, ça se passe
très bien, car à mon avis, il y a de la place pour tout le monde tant que l’on ne
met pas de bâton dans les roues
des
autres.
Après,
je
peux
comprendre que pour certaines
personnes, NR peut être dérangeant, car auparavant, il n’y avait
pas de grosse concurrence. Je
te parle surtout au niveau
vidéo. Tu me parles
d’HD et c’est
...
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amusant, car c’est le leader au niveau popularité sur Youtube (dans la
région). Quand je suis en contact avec Cyril Royer, le responsable de HD, il
n’y a absolument aucun problème, et il est même arrivé de nous fournir ses
vidéos pour faire le teaser du rallye du Tréport 2019. Malgré cela, une partie de
son équipe ne nous apprécie vraiment pas, et sait nous le montrer.
Pour les médias photos, NR propose ses photos en libre accès et gratuitement sur
le site. Il est vrai qu’au début, cela pouvait déranger certains photographes
professionnels,
mais
tout
s’est
vite
arrangé.
Actuellement,
certains
photographes, qu’ils soient professionnels ou amateurs, nous apportent même
des conseils. Nous essayons de les appliquer et de les partager avec d’autres,
afin d’essayer de proposer des photos de qualité aux équipages. Cela nous
permet de progresser et de faire de belles rencontres.
GL : Peux-tu me parler de votre relation avec les équipages, les commissaires, les officiels et
les organisations ?
AH : Je pense que nos
relations avec les équipages
sont très bonnes, et je suis
presque
sûr
que
si
tu
demandes
aux
équipages
normands s’ils connaissent
NR, et ce qu’ils pensent de
nous, tu auras une très
grande majorité de retours
positifs.
Concernant les commissaires,
on a pour ainsi dire, jamais de
problème avec eux. Quand nous arrivons à leur poste, nous leur demandons
l’autorisation pour nous placer en toute sécurité. Ils savent qu’il n’y aura pas de
soucis avec NR, et ça, ils nous le disent souvent.
Idem pour les officiels et organisateurs. Tu sais, s’ils avaient des soucis avec
nous, les organisateurs d’épreuves, que ce soit en rallye, en côte, en slalom et
même en tout-terrain, ne nous accorderaient plus les accréditations officielles
multimédia. Il nous est déjà arrivé d’être contacté par des
organisateurs pour que l’on vienne sur leur épreuve.
GL : Qu’est-ce qui fait la réussite de ton équipe ?
…
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AH : Ça, c’est compliqué. Je pense que c’est le sérieux, certainement
la quantité de travail fourni (uniquement par
des bénévoles), mais c’est avant tout la passion
commune de l’automobile et de l’ambiance qui
règne au sein de l’équipe, avec de gros moments
de fou rire.
GL : Racontes-moi le travail représenté pour une épreuve.
AH : Une épreuve se prépare bien avant et se
termine bien après.
Déjà, pour certaines épreuves, je contacte les organisateurs afin d’obtenir des
accréditations pour mon équipe, de façon à nous faciliter les placements. Ensuite,
il y a la réalisation d’un article sur le site, pour présenter l’épreuve et la liste des
engagés. Ensuite, la publication sur Facebook pour informer les équipages que
nous serons présents. S’ils souhaitent un montage personnalisé, ils peuvent en
faire le demande. Suite à cela, il faut noter toutes les demandes pour n’oublier
personne. Tu prends l’exemple du rallye de la Côte Fleurie 2020, j’ai eu plus de 80
demandes.
Arrive enfin la course. Il faut placer tout le monde pour avoir de belles images.
Ensuite, retour à la maison. La journée est loin d’être terminée. Il faut retrouver
les meilleurs passages de l’épreuve, pour que Jordan s’attaque au montage qui
sera diffusé le lendemain matin sur YouTube.
Puis, c’est le renommage de toutes les vidéos (par exemple : 2800 vidéos à la
« Côte Fleurie »), ainsi que tri et renommage de toutes les photos (1200 photos
toujours la même épreuve), afin de les publier sur le site pour que les personnes
souhaitant s’y retrouver, puissent le faire facilement, en précisant leur nom dans
la barre de recherche.
Et pour finir, la réalisation et les envois de tous les montages personnalisés. En
général, pour nous, une course se termine vers le vendredi d’après l’épreuve.
GL : Vous êtes tous bénévoles ? Comment faites-vous pour l’achat de matériels ?
AH : Oui, c’est exact, nous sommes absolument tous bénévoles, que ce soit
moi, Jordan ou tous les autres membres.
Chaque membre possède son matériel, acheté par leur propre
moyen. Malheureusement, l’association n’a que très peu de
moyen et le peu que nous pouvons financer, ce
...

NORMANDIERALLYE NR
...
sont quelques hébergements lors de certaines épreuves, du petit
matériel comme un stabilisateur, ou des radios pour pouvoir communiquer
facilement entre nous pendant les courses, ou encore les autocollants que nous
offrons pour mettre sur les voitures de course.
GL : Il vous arrive de travailler avec NSA pour certaines épreuves, cela vous plaît-il ?
AH : C’est vrai, lorsque la NSA nous contacte pour travailler ensemble, c’est
toujours avec plaisir, car NSA et NR ont, je pense, la même philosophie du
partage.
Je suis bien placé pour savoir que c’est un boulot monstre. Peu de personne ne
s’en rend compte.
GL : Je te remercie, et te laisse le mot de fin.
AH : Je remercie d’abord toute mon équipe qui fait vraiment un super travail tout
au long de l’année. À NSA, pour nous avoir proposé cette interview, pour nous
présenter à ceux qui ne nous connaissent pas encore. Un grand merci aussi aux
commissaires, pour nous accueillir à leur poste, aux officiels, aux organisateurs,
aux pilotes et copilotes.
En ces moments difficiles, prenez tous soin de vous afin que l’on se retrouve tous
après cette dure épreuve et que nous puissions continuer à vivre notre passion.
Et pour finir, si vous
souhaitez nous aider
en devenant partenaire de l’association
NormandieRallye NR,
n’hésitez pas à me
contacter.

Arnaud HURE : normandierallye@hotmail.com
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Tour à tour, chacun des huit membres de NormandieRallye NR vont
se présenter à vous : Arnaud, Jordan, Séverine, Michel, Lucas, Alicia, Yohann
et Sylvie.

Arnaud HURE
Je me présente, Arnaud Huré, 48 ans, co-fondateur en
2016 dans un premier temps de NormandieRallye et
ensuite de l’association.
Mon rôle dans l’association : à la fois président,
trésorier, secrétaire, relation avec les organisateurs
d’épreuves, les pilotes et copilotes, vidéaste. Je fais
aussi le renommage de tous les passages vidéos et
photos, ainsi que tous les petits montages vidéos. Je
suis sûr que j’en oublie encore beaucoup.
Je ne suis pas novice dans le sport automobile car
j’étais pilote de 1996 à 2003 sur une Samba pour
débuter, mais je n’ai jamais réussi à finir une course
avec. C’est alors que j’ai monté une voiture originale,
la Fiesta XR2I. Ce n’était pas un monstre de performance mais une voiture unique
et fiable jusqu’à une sortie avec tonneau à la course de côte des Andelys.
Pendant de nombreuses années, j’ai préféré me tenir éloigné des voitures de
courses. Puis, un collègue, Anthony Chandelier, reprenait au rallye de Neufchâtel
comme copilote de Florent Dos Santos. J’ai eu le malheur ou le bonheur d’aller les
voir courir, accompagné de ma fille.
Ensuite, Jordan a voulu m’accompagner, et à partir de ce moment-là, il m’a
proposé, dans le cadre de ses études de créer un site internet. Ensuite de fil en
aiguille, création de l’association et augmentation des effectifs pour en finir avec
une superbe équipe qui devient vraiment la famille NR.

Jordan HURE
Coucou les lecteurs !
Moi, c'est Jordan Huré, 22ans, trésorier de l'association NR, mais surtout l'un des
deux membres fondateurs de cette équipe avec mon père.
Pour moi, tout a vraiment commencé fin 2016, j'ai voulu aller sur un
rallye avec mon père.
J'en ai profité pour prendre l'appareil photo de mon
...
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école. J'ai pris goût à la chose et j'ai
absolument voulu y retourner avec l’appareil, pour en
avoir plein les yeux, plein les oreilles, et surtout la
découverte d'une nouvelle passion.
Quelques semaines après, mon père s'est acheté le même
appareil photo (qu'il n'a d'ailleurs jamais utilisé), et à partir
de là, l'aventure a commencé.
Depuis, je suis photographe au sein de l'association, mais
aussi le monteur vidéo de tous les montages présents sur
YouTube, et le créateur de nos réseaux sociaux et site internet.
2020 : c'est l’heure d'un changement pour moi, mais surtout
le début de la découverte du monde du sport auto de l'intérieur avec l'achat récent d'une 206 CC F2000/14.
J'espère vous revoir rapidement sur les spéciales, que cela
soit en photo ou en pilote. Allez, je dois laisser la parole aux autres membres de
l'équipe !

Séverine HURE
Coucou, je suis Séverine Huré, j’ai 47 ans.
Je suis la femme d’Arnaud et un peu, la maman de nos
jeunes recrues !
J’ai rejoint l’association NormandieRallye en décembre
2017. Je suis sur le bord des routes en tant que
vidéaste, par tous temps, neige, pluie, vent ou grosses
chaleurs.
Je suis une passionnée du sport automobile depuis les
années 90. Mon premier rallye, le rallye de Louviers en
tant que copilote en 1996 avec mon mari au volant
d’une samba. Que des galères, pour terminer par une
casse moteur !!
Par la suite, je suivais Arnaud avec sa Fiesta XR2I, accompagnée de
nos jeunes enfants sur les courses de côtes, jusqu’à une sortie de
route aux Andelys en 2003.
La caisse de l’auto était HS.

...
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D’autres priorités étaient à gérer que le remontage de la voiture.
Quelques années ont passé, puis l’envie soudaine en 2017 de revenir sur le
bord des routes. C’est alors que j’ai pu faire de belles rencontres dans un monde
de passionnés, commissaires, organisateurs, public, pilotes, copilotes et de créer
des liens avec ma nouvelle famille, la famille NR !!!

Michel FOURNIER
Bonjour. Je m'appelle Michel Fournier , j'ai bientôt
40 ans, j'habite à Neufchâtel-en-Bray. Je fais partie de
l'association NormandieRallye NR depuis sa création.
J'ai participé à 2 saisons de slalom en groupe Loisirs au
volant d'une 206 s16 (environ 10 courses).
Je suis le monde du Sport Auto depuis l’âge de 10 ans
grâce à mon père.
Je me déplace sur tous les rallyes de Normandie (76-27).
Depuis 2001, je me déplace sur les finales des rallyes de
la coupe de France (Amiens, Épernay, Nantes,
Châteauroux, Dunkerque, Autun, Oyonnax, Samer,
Lunéville, Chalons sur Saône).
La plus belle à mes yeux, c'est celle d’Épernay au milieu
des vignes, avec la victoire de Gilles Nantet et sa
sublime Porsche, aussi la dernière finale du groupe F,
mais également celle de Nantes, pour la victoire dans la
dernière spéciale de notre regretté Jean-Jacques Lebrun,
le jour de ces 50 ans.
Après, j'ai eu la chance d'aller à deux reprises au rallye d'Ypres (Belgique), un
rallye que je conseille à tout le monde.
Après, la côte et le slalom forment pour moi qu'une seule discipline, c'est
l'ambiance familiale, de superbes soirées avec les pilotes.
Et pour finir, je tiens à remercier la famille NR de m'avoir accueilli, ce sont des
personnes géniales, simples et très professionnelles qui me font
progresser et vivre ma passion à fond.

La présentation des membres n’est pas terminée ...
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Lucas
Bonjour, je m’appelle Lucas, j'ai 17 ans. Je
suis lycéen et passionné de sport automobile,
mais plus précisément de rallye depuis plusieurs
années, en partie grâce à mes parents, qui
m’emmenaient sur les spéciales du Rallye de Dieppe
quand j’étais petit, mais aussi grâce à une amie qui
m’a emmené à la Finale des Rallyes de 2015.
C’est au rallye de Dieppe 2018 que j’ai eu la chance de
croiser la route de NormandieRallye NR et de discuter
avec eux.
Après cet événement, j’ai proposé à NR de filmer pour
le groupe, sur quelques courses proches de chez moi, sachant que je filmais déjà
avec mon appareil photo pour garder des souvenirs.
Je leur ai alors envoyé des vidéos pour leur montrer de quoi j’étais capable. Puis,
à la suite de cela, ils m'ont accepté dans l’équipe NR.
Depuis ce jour, j’ai pu faire 16 événements avec eux, créer une superbe amitié
avec toute l’équipe et créer des souvenirs qui me resteront gravés.
Merci à eux de m'avoir accepté dans l’équipe, car être bénévole dans leur
association m'a permis de vivre énormément de belles choses et ce n’est pas fini !

Alicia VERNICHON
Bonjour, je m’appelle Alicia VERNICHON. J’ai 18 ans.
Je suis passionnée du sport automobile grâce à mon
père Martial VERNICHON, qui, lui, a commencé, le
sport automobile en tant que signaleur en 2013 puis
commissaire et pilote en 2014.
C’est grâce à lui que le sport automobile est devenu
ma passion et que je suis devenue commissaire. Ma
première rencontre avec NR s’est déroulée à la course
de côte de Saint Pierre de Varengeville et j’ai
rejoint l’association courant 2019.
Je gère la Go Pro, fais des Lives et filme
au caméscope de temps en
temps. Il m’arrive aussi
...
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d’aider Arnaud à faire du renommage de vidéos, notamment à la Côte
Fleurie, où il y avait 2800 passages vidéos !
Je tiens à remercier l’équipe NR, ainsi que mon père de m’avoir fait découvrir
cette passion.

Yohann LAGNEL
Je m'appelle Yohann Lagnel, j'ai 17 ans. Je fais
partie de NormandieRallye depuis mi-juillet 2019.
A l'origine, j'étais commissaire de course. J'ai pris
ma première licence dès mes 16 ans, pour être un
peu plus avec mon père qui était lui aussi
commissaire. Ceci afin de partager la passion
commune du sport automobile, qui nous anime
depuis toujours.
L'équipe NormandieRallye venait régulièrement à
mes postes. On a très vite fait connaissance. J'ai
commencé à les suivre un peu plus. Je ne prenais
plus de plaisir à être commissaire. Je faisais de la
photo pour mon plaisir. Alors, j'ai sauté le pas et
leur ai demandé s’ils avaient besoin de quelqu'un
dans leur équipe. Voilà, c'est comme ça que je
suis rentré chez NR, c'est tout bête.
J'ai débuté au rallye des 100 Margelles, tout en étant commissaire, je faisais de la
photo au parc fermé, et de fil en aiguille, j'ai pris du grade : réaliser des
interviews, faire de la photo en course à Saint-Germain La Campagne, commencer
à filmer au caméscope à Beuzeville, puis gérer les réseaux sociaux avec Lucas et
Jordan en fin d'année. C'est un travail à plein temps, que j'arrive à combiner avec
ma vie de lycéen.
Grâce à NormandieRallye, j'ai rencontré des personnes formidables et vécu des
choses incroyables et je sais que ce n'est que le début, alors merci à toi Arnaud,
merci à toute l'équipe. Merci aussi à NSA pour votre travail plus qu'engagé et
complet, ainsi que pour nous avoir contacté.
L'intersaison s'annonce longue, alors n'hésitez pas à jeter un œil à
nos vidéos, à nos interviews et à nos photos. On se dit à bientôt !
La présentation des membres n’est pas terminée ...
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Sylvie COLIN
Bonjour, je m’appelle Sylvie Colin, j’ai 37 ans.
Je suis de Neuchâtel-en-Bray, j’ai 3 enfants.
Je fais partie de l’association NormandieRallye depuis
janvier 2020.
Avant de faire partie de l’équipe, j’étais commissaire
sur certains rallyes depuis 2017.
Au sein de l’association, je suis polyvalente je fais de
la photo comme de la vidéo.
J'ai découvert cette équipe de passionnés grâce à
mon compagnon Michel Fournier.
Je tiens à les remercier de m’avoir accueillie dans
leur association, j’espère ne pas les décevoir.

ANTHONY LANGLOIS
Coup de projecteur sur la Saxo jaune et son pilote !
Kevin TOUTAIN (KT) : Bonjour Anthony, merci
d'avoir accepté cette interview pour le journal NSA.
Peux-tu te présenter ?
Anthony LANGLOIS (AL) : Bonjour à tous. Je suis Anthony
Langlois, j’ai 32 ans, je suis gérant d’une Serrurerie, un
métier transmis de père en fils, j’habite Pont-l’Evêque.
KT : Comment t'est venue la passion pour le rallye ?
AL : C’est simple. La passion m’est venue par mon père
dès mon plus jeune âge. Il était pilote fin des années 80
jusqu'au début des années 90, puis ensuite copilote jusqu’en 2008. J’ai été bercé
au son des autos. Dans la poussette, j’étais sur le bord des spéciales, sur les
parcs d’assistance ou dans les garages à préparer les voitures. Je suivais mon
père sur tous ses rallyes, et lorsqu'il ne courait pas, on était spectateur. On se
déplaçait un peu partout, jusqu’en Belgique, à Ypres par exemple.
KT : Tu as la passion dans le sang. Etait-ce une évidence pour toi de rouler ?
AL : Une évidence, je sais pas... J’aurais plutôt dit un rêve de gosse, puisque,
quand tu as suivi ça pendant très longtemps, prendre le volant, c’est un peu un
rêve qui devient réalité.
KT : Peux-tu nous raconter tes débuts ?
AL : Mon premier rallye, de plus au
volant, c’était le rallye à domicile, le rallye de Pont-l’Evêque 2018 avec une
Citroen DS3 R1.
Je m’en rappellerai toute ma vie je pense.
J’avais loué chez WD Compétition. J’avais
pu faire quelques tests avant le rallye. Le
jour J, on avait à cœur de bien faire,
étant chez nous, avec de nombreux supporters. On ne voulait pas décevoir. J’ai
certainement grillé un peu les étapes en partant très vite, dès l’ES1 qui se
déroulait de nuit le samedi soir. Après deux kilomètres, je me suis fait piéger sur
un freinage : on s’est posé dans un champ, où l'on a perdu plus de deux
minutes. Le lendemain on repartait dernier.
Il nous fallait rouler sans trop prendre de risques. Une fois
lancé, on ne pense qu’à aller le plus vite possible. La
...

ANTHONY LANGLOIS
...
journée du dimanche s’était bien déroulée, puisque nous avons
réalisé tous les temps de classe. Si je me souviens bien, un 50ème temps
au général.
Un excès d'enthousiasme dans la dernière spéciale : on repartait à la faute, un
triangle tordu à 500 mètres de l’arrivée...
Nous avons tout de même pu franchir la énième ligne d'arrivée, pour terminer
tant bien que mal ce rallye.

KT : Emotionnellement, le premier, ça ne s'oublie pas.
AL : Toute la semaine précédant le rallye, c’était du stress bien évidemment, mais
je pense que le pic de stress, c’était à l’assistance, avant de prendre le départ de
la première spéciale, où je me suis demandé ce que je faisais là... C’était horrible... On a été bloqué 20 minutes sur la ligne de départ (suite à un arrêt de
course). C’était les 20 minutes les plus longues de ma vie sur un rallye...
KT : La dernière d'arrivée, un grand OUF ?
AL : C’était la satisfaction d’avoir terminé ce premier rallye. J'étais très content...
même si j'étais déçu d'être sorti deux fois et d'avoir perdu beaucoup de temps.
Comme je l’ai dit précédemment, j’ai certainement grillé les étapes sans passer
par la case apprentissage. Cela m’a permis de me rendre compte de ce qu’était LE
rallye au volant.
KT : Peux-tu revenir sur ta saison 2019 ?
AL : Après deux rallyes en location avec la Citroen DS3 R1, il était temps
de franchir un cap et d’acquérir ma première voiture : une Citron
Saxo VTS N2.
...
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...
J'ai fait 14 rallyes au volant de la Saxo, dont trois abandons sur
problème mécanique. J’ai remporté six victoires de classe : Côte Fleurie,
Tessy, Lisieux, Porte Normande, Beuzeville et Picardie. Egalement plusieurs
podium de groupe.
Mon meilleur résultat est au rallye national de Beuzeville, avec une 14ème place
au général, 1er de classe et 2ème du groupe N.
Mon dernier rallye avec la Saxo était au rallye du Touquet, en Championnat de
France 2020, où l’on termine 38ème au général, 2ème de la classe N2 et 4ème du
groupe N.
KT : Pourquoi choisir la Saxo N2 pour
débuter ?
AL : Je pense que pour débuter
c’est un bon compromis. C’est
une voiture très maniable, facile
à apprendre et fiable.
KT : Peux-tu nous parler de ton début d'année 2020 ?
AL : Un début à la Côte Fleurie : ça se déroulait très bien, jusqu’à l’arrivée de
l’ES8 où l’on a cassé la commande de boîte.
On était très bien parti avec un super temps sur les Lais de mer, ce qui nous a
permis d’être bien classés au général pour le lendemain.
Nous étions en tête de la classe N2 avec plus de deux minutes d’avance au
moment de l’abandon...
Ensuite nous avons décidé de faire le rallye du Touquet, où tout s’est super bien
passé.
C'est un super rallye. J'y suis allé plusieurs fois comme spectateur. C'était génial.
De plus, c'est la manche de Championnat de France, la plus proche de chez nous.
Un sponsor m'ayant proposé d'y prendre part, c'était l'occasion de voir comment
se déroulait le Championnat de France, vu de l'intérieur. La saison prochaine,
nous serons au départ de plusieurs manches du Championnat 1ère Division, ainsi
du 2ème Division, Epernay et La Rochelle par exemple.
Après Le Touquet nous sommes rentrés dans cette
compliquée pour tout le monde. La saison est en pause.
KT : Et pour la suite ?
...

période
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AL : Nous avions un programme bien chargé. Notre éventuelle reprise
serait à St-Germain-la-Campagne, suivie des rallyes de la région : Lisieux,
Porte Normande, Beuzeville, Picardie et Pont-L'Evêque. Etant donné que la finale
2020 est reportée à 2021, nous irons peut être au Cœur de France à la place.
Nous gardons l'objectif de la Finale pour 2021 : mon père n'ayant jamais participé
à une finale, je souhaite l'emmener.
KT : Comment vis-tu le confinement ?
AL : Dans l'ensemble, je le vis bien. J'ai la chance d'avoir un métier qui me permet
de continuer à travailler un minimum, en prenant bien évidemment, toutes les
précautions nécessaires.
J’en ai profité pour acquérir une nouvelle voiture : une Clio Ragnotti N3.
KT : Pourquoi la Clio N3 ?
AL : La N3, parce que je pense que c’est la suite logique de la N2. C’est une
voiture plus performante, sans être non plus un monstre... Nous continuons à
progresser et à améliorer les résultats.
...
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...
KT : Après une seule saison, as-tu l'impression d'être devenu un pilote attendu
pour chaque épreuve ?
AL : Je n’ai pas l’impression d’avoir à gérer ça, enfin pour moi, je débute. C’est ma
première saison, donc je ne suis pas forcément connu. Je ne pense pas faire partie
des favoris quand je prends un départ, car il y en a toujours qui vont plus vite
dans la région. Romain Arnoux, Antoine Margely, quand ils sont là en N2, je suis
derrière.
En y réfléchissant un peu, peut-être maintenant de plus en plus, parce que c’est
vrai que l’on a fait beaucoup de rallyes en 2019. Avec les résultats obtenus un
peu partout, on a fait voir que l’on pouvait jouer les premiers rôles de la classe.
KT : Nous te remercions d'avoir répondu à nos questions. Je te laisse le mot de la fin.
AL : Tout d’abord, merci à vous, NSA, pour cet interview, et le travail que vous
faites.
Merci à toute l’équipe autour de moi, qui m’aide, m’accompagne et me conseille.
Merci à mon assistance, mes copilotes, Éric Meudic, Fabien Dolias, Anthony
Tiffagne et surtout mon père, car je lui en fais voir de toutes les couleurs dans la
voiture (il n’a pas le droit à l’erreur, rires).
Merci aux sponsors, car sans eux, ça serait très compliqué de vivre notre passion.
Merci à Eric, pour tout son temps passé sur la voiture, et à Stéphane Joris qui m’a
fait un moteur au top.
Et merci également à tout ceux qui nous suivent de près, comme de loin, les
photographes, vidéastes, qui nous partagent leurs photos et vidéos.

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

Annulé

19

(R) Cent Margelles

Annulé

26

(R) St Lo Agglo

Annulé

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

Annulé

26

(R) Exmes

Annulé

09

(R) Quetreville

30

(R) Etretat + VHC

Septembre

13

(R) Arques-la-Bataille

Octobre

04

(R) Pourville

Juin

Juillet

Août

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

Annulé

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)

