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C’est la
rentrée !

EDITO
ENFIN ! Après des mois sevrés de sport automobile, la compétition
reprend enfin ses droits sur le sol normand. Le rallye est enfin de retour !
Saint-Germain-la-Campagne sera le second rallye de l’année. Les montagnards vont
pouvoir reprendre l’escalade des pentes normandes à Etretat, qui marque l’ouverture de
la saison, le 31 Août… Qui aurait pu prédire une telle situation ? Même si nous commencions
seulement à entendre parler d’un virus en Chine le 1er janvier, jamais nous n’aurions penser
qu’on traverserait une crise sanitaire sans précédent.
L’activité reprend petit à petit mais c’est différent. Il y a indéniablement un avant et un
après COVID-19. Désormais, nous devrons vivre avec le virus et nous avons des gestes
barrières à respecter qui sont essentiels à notre vie et à celle des autres. Ces gestes devront
être ainsi respectés dans les zones d’assistance, dans les parcs fermés et même dans les
zones spectateurs. Le respect de ces gestes ne pourra qu’éloigner le spectre d’une seconde
vague et ainsi nous pourrons continuer la pratique de notre sport.
Pour les épreuves qui auront lieu en cette fin de saison, l’afflux risque d’être important et les
records d’engagés risquent d’exploser. Sans compétition depuis mi-mars, les pilotes,
assoiffés de bitume, vont se ruer sur les prochaines courses. Ainsi, le rallye de SaintGermain-la-Campagne s’est retrouvé avec 200 inscriptions en seulement quelques jours. Le
rallye de la Porte Normande compte déjà plus de 70 engagés à deux mois du rallye ! Le
rallye d’Envermeu compte également un nombre record d’inscrits à 1 mois du départ.
25 pilotes se sont déjà engagés à Pourville alors que la course de côte a seulement lieu
début octobre. Et cela est valable pour toutes les épreuves. De plus, des pilotes lointains ont
prévu de faire le déplacement, ce qui rend la fin de saison exceptionnelle.
Les organisateurs devront faire face à une multitude de nouvelles mesures liées au contexte
sanitaire, il ne sera donc pas facile d’organiser une épreuve en cette fin de saison. La FFSA a
également publié un protocole que nous avons repris dans notre dernière édition hors-série.
Tout le monde est concerné, même les pilotes et copilotes qui devront remplir une fiche de
« pré-vérification technique ». Le port du masque sera obligatoire pour tous les acteurs.
A l’aube de la reprise du sport automobile en Normandie, un vent d’espoir souffle, celui
d’avoir une fin de saison extraordinaire avec des plateaux hors normes et de belles
bagarres.
En attendant les récits des premiers actes de cette seconde moitié de saison, nous vous
proposons une multitude d’interviews de féminines avec la famille Fauvel, Lucile Lebecq,
Coline Villain, Pauline Vaultier. Vous retrouverez également les intervieww de Joël Le
Moine et de Mathieu Nouet.
Maintenant, vous pouvez vous plonger dans la lecture de notre nouvelle
édition. Nous souhaitons donc une bonne reprise à tous les
acteurs du sport automobile !

ACTUS MONTAGNE
Les courses de côte reprennent bientôt. Dans 2 semaines, la course de
côte d’Etretat marquera le début de la saison, suivi d’Arques-la-Bataille
mi-septembre, pour se terminer à Pourville début octobre.
Quelques pilotes issus de notre Ligue n’ont pas attendu le coup d’envoi à Etretat et ont été
se mesurer sur les pentes de la mythique course de côte du Mont Dore.
Voici un petit coup d’œil des performances réalisées.

Anthony Gueudry se classe à la 33e place au
scratch en série A et second de la classe D/E 7 le
samedi, il perd 2 places le dimanche mais
conserve sa place de dauphin dans la classe.

Auteur d’une belle saison l’an dernier, Gaëtan
Renouf termine 27e au scratch et 8e de classe le
samedi. Pour la course du dimanche, il se classe à
la même position au général mais perd une place
dans la classe D/E 5S.
Avec son inusable Grac, Jean-Yves Dorée termine
la course de samedi à la 52e place au scratch et
second en CNF1. Son classement est identique le
dimanche.

Le samedi, Francis Renouf se classe à la 54e place
au scratch et 13e de la classe D/E 5S. Le
dimanche, il est toujours 13e de classe mais remonte à la 51e place.

Et enfin, pour clore la série A chez les normands,
Pascal Caron se classe à la 58e place le premier
jour et 6e de la classe 7. Il grimpe de 3 places le
lendemain.

ACTUS MONTAGNE
Encore une grosse performance pour Mathieu
Nouet et sa Simca. Il remporte le groupe FC et la
classe 4 le samedi en se classant à la 13e place au
scratch. Il continue sur la même lancée le
dimanche et s’impose de nouveau en se classant à
la 11e place au général.

Les normands performent en série B avec une
autre victoire de groupe ! En effet, Christian
Boullenger s’adjuge le groupe F2000 et la classe 3.
Il clôt la première journée à la 17e place au
général. Comme Nouet, il s’impose de nouveau le
dimanche en se classant cette fois-ci au 20e rang.
Au volant de sa Peugeot RCZ, Jean-Jacques Maurel
rentre samedi en vainqueur de la classe GTTS 2 et
termine 22e au scratch. Le lendemain, il remporte
de nouveau la classe mais perd 2 places au
général.
Michel Bineau qui continue d’arpenter les pentes
du championnat de France avec sa Nissan Almera
Kit Car depuis des années, termine la journée de
samedi à la 38e place au scratch et 5e de classe. Il
perd une place le lendemain.
Seul en A2, Thibaut Moncomble pour sa première
au Mont Dore, termine la journée à une belle 50 e
place au général. Dimanche, il se classe 52e.

Au pied du podium en N4, Stéphane Pecate rentre
à la 64e place au scratch le premier jour. Il gagne
une place le second jour.

Venu faire le déplacement avec sa 208 F2000-2,
Jérôme Molac doit renoncer.

ACTUS RALLYE

Changement de groupe et de classe
pour Antoine Margely qui vient
d’acquérir une Mitsubishi Lancer
Evo 9 en A8.

Après l’achat d’une Clio R3, Alexis
Flambard revient en N4 avec cette
Mitsubishi.

Absent des listes de partants
depuis le rallye de la Porte
Normande 2018, Alain Vasselin fait
son grand retour avec cette
Mitsubishi Lancer Evo 9 en A8.

Retour dans le baquet de gauche
pour Nicolas Dumont qui sera au
départ à Saint Germain avec une
AX N1. Sa copilote Léa Legay fera
ses débuts à droite

Toujours en A8, Daniel Deschamps
passe de la Subaru Impreza à la
Renault Mégane RS.

Cédric Lebreton change de voiture.
Fidèle à la marque au losange, il
passe de la Clio RS FA7 à la R3.

Après
la
Saxo
N2,
Anthony Langlois passe
à la Clio N3. Il débute ce
week-end
à
SaintGermain.

Changement
de
monture pour Sébastien
Veillepeau qui roulera ce
week-end avec cette
belle et originale BMW
135i en GT10.

ACTUS RALLYE

Retour après 2 ans pour Frédéric
Bos avec cette belle Clio voie large
en F2000-14.

Les frères Mallet seront au départ
ce week-end avec leur nouvelle Clio
N3.

Ancien copilote d’Anthony Langlois,
Fabien Dolias fera ses débuts ce
week-end dans le baquet de
gauche en 106 en A5.

Exit la Clio F2000-14 pour Kévin
Coignard qui s’alignera au départ
du rallye avec cette Peugeot 106
FA5.

Changement d’auto pour
Legrix avec une Saxo N2.

Premier rallye pour Adrien Lingois
en 106 F2000-12 qui appartenait
auparavant à Philippe Gaspin.

Retour
de
Romain
Causier en N1 qui sera
au départ avec une
Peugeot 106.

Premier
rallye
en
copilote pour Claire de
Jong, à la droite de
Steven Rabel.

Allan

ACTUS RALLYE

Pierre Ragues fera ses
débuts
ce
week-end
avec sa nouvelle Polo
GTI R5.

Après avoir écumé les pistes du
championnat de France de Rallycross, Marc Pouderoux s’essaye au
rallye ce week-end au volant d’une
Twingo R1.

Après 2 saisons dans le baquet de
droite,
Alexandre
Quenouille
prendra le baquet de gauche au
volant de la Saxo A6 de la famille.

Jean Noël sera au volant cette
année d’une originale Peugeot 208
F2000-14.

David Boinet change de classe en
passant de la N3 à la A7.

Après avoir participé au Mont Dore,
Thibaut Moncomble sera au départ
du rallye avec sa nouvelle Saxo A6.

Après plusieurs années sans rouler,
Benoît Carré fera son retour avec
sa nouvelle acquisition : une Clio RS
F2000-14.

Morgan Travers, copilote
d’Arthur Dufay, fera sa
première
apparition
dans le baquet de
droite.

ACTUS RALLYE

Alban Mazire sera au départ ce
week-end avec cette Clio R3 (ex
Flambard).

Guillaume Leblanc sera au départ
pour la première fois avec sa 106
F2000-12 .

Engagé
de
dernière
minute, Julien Baziret
signe une belle 9e place
avec sa nouvelle Clio
Rally5 devant le local
Sylvain Fouteret sur la
même auto.

Superbe victoire de Marc Amourette
au rallye de l’Avesnois, première
avec la Citroën C3 R5.

Début en compétition pour Charles
Cherfils et Oriane Petit avec cette
Renault 5 Alpine Groupe 2.

Johann Rousselin s’adjuge une
probante 8e place au volant de sa
nouvelle 208 Rally4.

Après de nombreuses années à son
volant, Bruno Alix s’est séparé de
sa belle R19 16S et il étrennera une
nouvelle auto pour la fin de saison,
affaire à suivre.

Nouvelle
auto
pour
Ludovic Surin qui a fait
l’acquisition de cette
magnifique Citroën ZX
Kit
Car
en
FA7K.
Première sortie ce weekend dans le Morvan au
rallye d’Autun.

COLINE VILLAIN
Jeune copilote au côté de
son Papa, dans une Peugeot
306, cela ne vous dit peut-être rien,
mais vous l’avez déjà croisé depuis deux
saisons.
Léa Toussaint (LT) : Peux-tu te présenter en
quelques mots?
Coline Villain (CV) : Bonjour. Je
m’appelle Coline Villain, j’ai 18. J’habite
en Normandie. Je suis en Bac Pro métier
de la mode.
LT : Peux-tu revenir sur tes débuts avec le monte qu’avec mon père, car il faut
avoir énormément de confiance. Mon
virus du sport automobile ?
père n’est pas d’accord pour le moment.
CV : Le virus du sport automobile m’a
J’ai eu beaucoup de demandes pour
piquée depuis toute petite, où j’ai
monter dans d’autres baquets de droite.
commencé le karting. Ca remonte déjà...
Dans les prochaines années, je pense
Je dirai à l'âge de 9/10 ans si mes
peut être. On verra bien...
souvenirs sont bons.
J’ai décidé de basculer au rallye car
j'étais impatiente de copiloter mon père.
Vers mes quatorze ans, j’ai décidé de
tout vendre et d'arrêter le karting pour
me consacrer au rallye !
LT : As-tu prévu de reprendre le karting ou te
consacres-tu au rallye ?
CV : Le karting, c’est terminé pour moi.
C'était histoire d’avoir un sport dans
l’attente de mes seize ans et prendre
ma première licence auto. Je me LT : Quels conseils donnerais tu pour
encourager les femmes à se lancer dans ce
consacre qu’au rallye maintenant.
sport ?
LT : Comptes-tu rouler avec quelqu’un
CV : Je dirais qu’il y a de plus en plus de
d’autre que ton père?
femmes dans le sport automobile.
CV : Cette question me
Beaucoup
comme
copilote,
on
revient beaucoup. Pour
commence à voir quelques pilotes
l’instant, je ne
féminines.
...

COLINE VILLAIN
...
Avoir de plus en plus
femmes, copilote ou pilote,
nous encourage à accéder à ce
sport. C’est juste magique une fois que
l’on est dans le baquet.
LT : Racontes-nous ton meilleur souvenir
et/ou le pire ou une anecdote croustillante ?
CV : Mon meilleur souvenir... je dirais le
rallye du Morbihan, où l’on finit
deuxième avec mon père. C'était mon
tout premier podium, j'étais super
contente !

CV : Manque de confiance en soi.
Et enfin... une musique que nous pourrions
écouter en nous disant .. Hey ! Mais c’est
Coline

Les spéciales étaient juste géniales.

CV : Gangsta’s paradise de Maes.

Malheureusement, avec le Covid, le
rallye a été annulé cette année, mais
nous serons présents pour l'édition de
2021.

LT : Merci Coline d’avoir pris le temps de
répondre à mes questions, as tu des
remerciements ? Je te laisse le mot de la fin.
CV : Merci beaucoup à vous !

Je n’ai pas vraiment d’anecdotes qui me Je
souhaite
remercier
toutes
les
vient en tête là maintenant...
personnes qui me suivent (amies,
LT : And... Out ? Juste pour le plaisir… Si tu
étais… Un dessert
CV : Je dirais une tarte à la fraise
(sourire).

LT : Une couleur
CV : Bleu comme le bleu de la 306.
LT : Une citation
CV : “Pour rouler au hasard, il faut être
seule. Dès qu’on est deux, on va
pilotes, copilotes, famille), mais plus
toujours quelque part.”
particulièrement mon père, car si je suis
LT : Une qualité
là aujourd’hui, c’est grâce à lui. Et aussi
CV : À l'écoute.
sans oublier mes grands-parents.

LT : Un défaut

A très bientôt pour la reprise du sport
auto. Prenez tous soin de vous.

PAULINE VAULTIER
Partons découvrir une copilote que beaucoup d’entre vous ont surement
dû entendre son nom sur de nombreux podiums : Pauline Vaultier.
Léa Toussaint (LT) : Bonjour Pauline, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Pauline Vaultier (PV) : Bonjour, je m’appelle
Pauline . J’ai 29 ans, bientôt mariée. Je travaille
dans les ressources humaines sur Deauville, et je
mange beaucoup de chocolat.
LT : Racontes-nous d'où te vient cette passion pour le
rallye ? Depuis combien de temps es-tu copilote?
PV : Je ne suis pas issue d'une famille qui baignait
dans le sport auto, mais étonnamment j'ai
toujours aimé la vitesse et les voitures… et la vie
a fait que j'ai rencontré diverses personnes dans
le rallye. Naturellement, j’ai pris une licence et ce
sport fait désormais partie intégrante de ma vie !

J’ai commencé en 2010, avec des saisons plus ou moins chargées, et je totalise à
ce jour 46 départs pour seulement 4 abandons… pourvu que ça dure !
LT : Comment s’est passée ta saison 2019 ? Comment
vis-tu la popularité du duo que tu formes avec Thomas ?
PV : Globalement très bien, avec beaucoup de
succès, malgré un bémol à la Finale...
J’ai pu faire de très beaux rallyes dans toute la
France, comme la Côte Fleurie, la Montagne Noire,
le Cœur de Vignobles. J’ai aussi eu la chance, de
découvrir la Terre avec mon amie, Coralie De Carli,
et encore, le superbe rallye de la Suisse
Normande avec l'irremplaçable Anthony Hamard.
Je n'ai pas cette vision-là de nous. Nous sommes
comme tous les équipages, et voyons ce sport
comme un plaisir, et au-delà du chrono, pour
passer de bons moments, avec à la fois, les
amis ou le public.
LT : Malheureusement, la saison 2020
est compromise, avais-tu des
objectifs ?
...

PAULINE VAULTIER
...
Un rallye derrière le volant avec LT : Une couleur
Thomas aux notes ?
PV : Le bleu !
PV
:
Pas
spécialement,
avec
le LT : Une citation
métier de Thomas, nous faisons des
rallyes au coup par coup, même si on PV : " Vas-y fonce, sur un malentendu ça
espérait une revanche à la finale. peut marcher ".
J'espère qu'on aura l'occasion de LT : Une qualité
disputer une ou deux courses d'ici la fin
PV : Perfectionniste.
de saison, car l'adrénaline du décompte
LT : Un défaut
me manque.
Je pense qu’on tentera l’expérience un
jour, mais je ne me sens pas encore
prête, et Thomas aurait beaucoup de
boulot avec une élève comme moi…

PV : ( trop) timide…
LT : Et enfin... une musique que nous pourrions écouter en nous disant .. Hey ! Mais
c’est Pauline...

LT : Quels conseils donnerais-tu pour PV : Toutes les chansons de Céline Dion,
encourager les femmes à se lancer dans ce of course (bien-sûr)
sport ?
LT : Merci Pauline d’avoir pris le temps de réPV : De ne pas se lancer à la légère dans pondre à mes questions. Je te laisse le mot
cette discipline. C’est un sport qui de la fin.
requiert beaucoup de préparation, de
PV : Merci pour cette interview, cette
minutie ,et de concentration où chaque
Newsletter permet de découvrir nos
« acteur » a un rôle très important, qu'il
passionnés locaux et est toujours
soit femme ou homme d'ailleurs.
agréable à lire !
LT : Racontes-nous ton meilleur souvenir ou
une anecdote croustillante ?
PV : Sans aucun doute, notre victoire à
Pont l’Evêque. Pour une découverte de
la R5 nous gagnons devant de très
belles
têtes
d’affiche,
et
surtout
entourés de nos proches.
LT : And... Out ? Juste pour le plaisir, Si
tu étais… Un dessert
PV

:

Un fondant
chocolat !

au
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LUCILE LEBECQ
Continuons sur la découverte d’une
autre copilote : il y en a encore pleins de
femmes à rencontrer. Lucile Lebecq : jeune
femme timide mais au grand coeur.
Léa Toussaint (LT) Peux-tu te présenter en quelques
mots ?
Lucile Lebecq (LL) : Bonjour, je m’appelle Lucile
Lebecq et j’ai 22 ans. J’habite à Pont L'Evêque,
mais je suis dieppoise de naissance. Je suis agent
de production. Copilote depuis 2018.
LT : Comment as-tu découvert le monde du rallye ?
Quels ont été tes débuts avec le sport automobile ?
LL : J’ai découvert le monde du rallye grâce à mes
cousins qui roulaient quand j'étais jeune, mais
aussi au rallye de Dieppe qui passait devant la
maison. C’est mon copain, Thomas Fisk, qui m’a poussée à enfiler la combinaison,
car il n’avait pas de copilote quand il a commencé en 2018.
LT : Tu n’as connu qu’un seul pilote depuis tes débuts. Vie privée et sport en commun fontils bon ménage ?
LL : Oui effectivement, toujours au coté de Thomas depuis mes débuts. Je n’ai jamais pensé à changer de baquet, peut-être une fois, avec Brice Pladeau, car ça
fait longtemps que l’on en parle ensemble. Amour et sport ensemble, cela fonctionne plutôt bien, même si parfois, il y a toujours des prises de têtes comme tout
les couples qui roulent ensemble. Mais après la première spéciale, ca va beaucoup mieux.
LT : Quels sont tes ambitions pour le reste de la saison 2020 ?
LL : Rien d’exceptionnel, on improvisera comme toujours, à chaque fin de rallye.
Nous nous essayerons à des épreuves hors-Normandie l’année prochaine selon le
budget. Beaucoup de rallyes extérieurs nous intéressent comme le rallye du Touquet (CDF), le rallye des Vins de Mâcon (CFD2) ou le rallye de la Rochelle (CDF2).
Nous aimerions également louer une Peugeot 208 R2.
LT : Quels conseils donnerais-tu pour encourager les femmes à se lancer dans ce
sport ?
LL : Ce n’est pas parce que c’est un sport automobile, que
c’est réservé aux hommes. Tout le monde a sa place
partout.
…

LUCILE LEBECQ
…
LT : Racontes-nous ton meilleur souvenir et/
ou le pire ou une anecdote croustillante ?
LL : Mon meilleur souvenir est notre première victoire de classe au rallye de
Basse-Normandie en 2018 avec Thomas.
Nous nous sommes bataillés jusqu'à la
dernière spéciale avec les copains de
classe, Arnaud Brismontier, Maxime
Couppey et la famille Mahieu.
Je ne vais pas dire “ anecdote croustillante” mais plutôt une belle frayeur lors
de l’arrivée du rallye de Beuzeville, qui
restera mémorable : la 106 a décroché
en 4 juste après la cellule d’arrivée. La
voiture a fini avec l’avant dans la haie
15 mètres plus loin. En prime, le père de
Thomas et Bruno, notre mécano, ont
assisté à toute la scène depuis le point
stop.

nous pourrions écouter en nous disant...
Hey ! Mais c’est Lucile
LL : “ Te bote” de “ Kat Santana”.
LT : Merci Lucile d’avoir pris le temps de
répondre à mes questions. Je te laisse le mot
de la fin.

LL : Je tenais à remercier mes parents,
les parents de Thomas, notre mécano
LT : And... Out ? Juste pour le plaisir, si tu Bruno, qui nous aident énormément.
Tout ceux qui nous aident, que ce soit
étais… un dessert
pour le budget ou les coups de mains. Je
LL : Un gâteau au chocolat.
remercie aussi les organisateurs et les
LT : Une couleur
bénévoles car sans eux, on ne roulerait
pas, ainsi que les photographes et viLL : Orange.
déastes qui immortalisent tous ces moLT : Une citation
ments.
LL : Never give up (ne jamais abandonJe te remercie pour cette interview.
ner).
LT : Une qualité
LL : Serviable.
LT : Un défaut
LL : Insociable (rire).
LT : Et enfin... une
musique que

Joanny, Melody et Karine
Partons maintenant à la
découverte de trois drôles
féminines. Il s’agit de Joanny Fauvel,
Melody Fauvel et de leur maman
Karine Maulion.
Léa Toussaint (LT) : Pouvez-vous
présenter en quelques mots ?

vous

Joanny Fauvel (JF) : Je m’appelle Joanny,
j’ai 18 ans. Je suis en alternance à L'IFA au monde du rallye.
de Deauville dans le domaine de la
vente. Je suis copilote depuis l’année MF : J’ai suivi mes parents dans les
reconnaissances, ainsi qu’aux départs,
2019.
arrivées et au parc. C’est grâce à ça que
Melody Fauvel (MF) : Je m’appelle j’ai
pris
goût,
mais
également
Melody, j’ai 20 ans. Je suis en étude en l’adrénaline et la vitesse que cette
alternance dans une épicerie Italienne. sensation peut offrir.
Je suis copilote depuis 2017.
Karine Maulion (KM) : Je m’appelle
Karine, j’ai 42 ans. Je travaille dans la
fonction publique. J’habite au Fournet et
je suis en couple et mère de 3 enfants.
Je suis copilote depuis un certain temps.
LT : Comment es-tu arrivé dans le monde du
rallye ?
KM : Mon papa et mon tonton couraient
à l'époque en Renault 11 turbo. Lorsque
j’ai rencontré Florent (mon conjoint),
LT : Quels sont vos projets cette année ?
nous avons décidé de nous acheter
Melody au volant et Joanny à côté ?
notre première voiture. C'était donc une
Vos projets pour 2021 ?
Peugeot 104 ZS.
KM : Cette année, c’est un peu
LT : Quelles raisons vous ont poussées à
compliqué avec le confinement. On
suivre les pas de votre mère ?
espère être au départ du rallye de SaintJF : Depuis toute petite, je suivais Germain-la-Campagne en Clio. Après, on
souvent mes parents, avec ma espère rouler au rallye de Lisieux. La
soeur
et
depuis,
j’ai suite on verra. Mon projet pour 2021,
toujours
voulu c’est d'être au départ du rallye de la
m’essayer Côte Fleurie avec Melody aux notes avec
...

Joanny, Melody et Karine
...
la Clio N2s.
MF : Etre au volant est prévu d’ici la
fin de saison 2021 je pense, avec la
nouvelle auto, afin de la connaître un
peu mieux, avant de s’aventurer avec
ma sœur.
LT : Comment se passe l’apprentissage de
Joanny ?
KM : L’apprentissage de Joanny a été
écourté à cause de son pied cassé.
LT : Comment gères-tu tes débuts Joanny ?
JF : Je n’ai fait que deux rallyes. Ce
n'était pas facile car je me suis
retrouver avec le pied cassé. J’espère
que l’année 2021 va être meilleure.
Mon premier rallye, je l’ai fait au côté de
mon père au rallye de Saint-Germain
dans la Clio N2S. Je me suis un peu
perdue au début, mais à la fin, j’avais
compris le système. Le début était dur.
Le deuxième à Pont l’Evêque, je l’ai fait
avec ma mère en Twingo F2011 . J’avais
peur que ma mère ne m'écoute pas,
mais tout compte fait, ça s’est super
bien passé, malgré la sortie de route de
mon père et ma sœur. J’ai su dire les
bons mots à ma mère pour continuer.

tout doit bien se dérouler.
MF : De profiter à fond des moments
présents. De ne pas stresser et d'être
confiante.

JF : Je conseille de trouver un bon pilote,
qui sera là pour expliquer et instaurera
la confiance avec la personne pour une
LT : Quels conseils donneriez-vous à une première fois. Ne pas être timide, pas
jeune fille qui débute et découvre le monde être stressé et de profiter, car c’est une
expérience à vivre.
du rallye ?
KM

: D'écouter son pilote,
d’avoir
une
confiance
pilote/copilote.
Normalement,

LT : Racontez-nous votre meilleur souvenir ou
une anecdote croustillante ?
KM : J’ai beaucoup de souvenirs avec
Florent et mon premier rallye en tant
...

Joanny, Melody et Karine
...
que
pilote,
avec
Léa
Toussaint aux notes, qui a su
me faire confiance jusqu’au bout.
JF : Mon meilleur souvenir, c’est mon
premier rallye. J’y ai appris beaucoup de
choses. C’était top d’avoir été bien
classé avec une voiture d’origine qui ne
tenait pas la route, et des pneus
d’origine.
MF : Mon meilleur souvenir, c'était le
rallye de Pont l'Evêque 2019 où l’on a
fait de super temps avec la Clio N2s
dans les 30ème temps au scratch. Même
si ça s’est fini en sortie de route, c’était
vraiment un des meilleurs rallyes que
j’ai vécu.

JF : “C’est pas parce que mon sourire
est beau que mon histoire est belle”

vacherin framboise

MF : Timidité

MF : La crème brûlée

JF : Jalouse

JF : La compote

LT : Et enfin... une musique que nous pourrions écouter en nous disant .. Hey ! Mais
c’est nous...

LT : Une qualité
KM : Bon coeur
JF : Timide

MF : Généreuse
LT : And... Out ? Juste pour le plaisir, si vous
LT : Un défaut
étiez… un dessert
KM : Un Saint-Honoré ou un bol de KM : Gueularde et maniaque

LT : Une couleur

KM : Bleu
JF : Rouge
MF : Jaune
LT : Une citation

KM : “Je te promet” de Johnny Hallyday
JF : “Avant toi” de Vitaa et Slimane
MF : Aucune idée

LT : Je vous remercie pour cette interview en
KM : “Enlève ta culotte, c’est moi qui famille ? Je vous laisse le mot de la fin.
pilote”
KM : Je voudrais remercier particulièreMF : “Rien sur cette terre ne ment Florent pour toutes les années
pourra ressentir ce que je qu’on a passées, et mes trois enfants.
ressens pour toi“
L’assistance,
qui
est
toujours
là,
également Pascal Ballot pour tout ce
...

Joanny, Melody et Karine
...
qu’il a fait pour nous, et
aussi Antoine Jeanblanc pour
ses coups de main.
JF : Je voudrais vivement remercier mes
parents, pour prendre le temps de m’apprendre de nouvelles expériences à
leurs cotés, ainsi qu'à l’assistance, qui
est là pour les voitures.

MF : Je souhaite remercier mes parents
pour tout ce qu’ils ont fait, mon copain
qui me supporte à chaque rallye, aussi
aux pilotes (Stéphane Dehais et David
Riviere) de m’avoir fait confiance. Merci
aussi à l’assistance pour tout et les copains/copines, sans oublier les photographes et les vidéastes pour tous ces
bons souvenirs.

JOEL LE MOINE
Avec une saison à
l’arrêt depuis le mois de Mars,
les
organisateurs
travaillent
d’arrache-pied pour nous permettre de
rouler cette saison.
Nous partons à la rencontre de Joël Le Moine
qui va nous en dire plus sur le rallye de la
Porte Normande, qui viendra clôturer la
saison rallystique en Normandie suite aux
annulations de Beuzeville et Pont l’Évêque.
Max Horen (MH) : Peux-tu te présenter ?

faire une présentation de l'association ?

Joël LE MOINE (JLM) : Joël Le Moine,
président de l’Écurie Porte Normande,
dont je fais partie depuis 1995 en tant
que sponsor de la course de côte de
Gisors, ayant une agence Renault. Je
suis ensuite rentré dans le bureau de
l’association sur la demande de notre
ami Stéphane Lancelevée, pour devenir
président en 2004.

JLM : En 2004, je prends donc la
présidence de l’Ecurie Porte Normande
derrière Stéphane Lancelevée, qui a
souhaité quitter son poste sans quitter
l’association, sachant qu’il reprenait
l’affaire familiale de ses parents.

MH : Quel est ton parcours dans le sport
auto ?
JLM : Depuis mon enfance, j’ai toujours
été intéressé par l’automobile, donc par
déduction le sport auto. Je le suivais
uniquement à la radio ou télé, n’ayant
pas les moyens de pratiquer ce sport,
sachant que je suis plus penché sur le
circuit. En 1991, je me suis occupé de
mon fils en karting faisant de la
compétition jusqu’en 2000.
MH : En plus de ton rôle de pilote, tu as été
pendant des années président de
l'Ecurie Porte Normande. Tu es
de
nouveau
président
cette année. Peuxtu nous

L’association a été créée en 1989 par
une bande de copains (Alain Lancelevée,
Dominique Bansard, Benoit Horen, Alain
Lubasinski…), tous mordus de sport
auto, entre-autre rallyes et courses de
côte. La première course de côte de
Gisors a été organisée en 1989 avec
comme président Alain Lancelevée.
Nous aurions dû organiser notre 38e
épreuve cette année, mais suite aux
conditions sanitaires, celle-ci n’a pas eu
lieu à notre grand regret car il était
prévu un hommage à Alain Lancelevée
le créateur qui nous a quitté fin 2019.
En 2003, Stéphane Lancelevée et
Yannick Malherbe mettent en place le
premier rallye de la Porte Normande à
Gournay en Bray. En 2014, je passe le
bâton de président, tout en restant au
sein de l’écurie, pour le reprendre en
...

JOEL LE MOINE
...
2020 suite à des problèmes de
santé de notre présidente Patricia
Camier.
MH : L'an dernier, un nouveau parcours a été
mis en place uniquement sur le territoire de
la Seine Maritime. Cela doit être "plus simple"
à organiser que les années précédentes ?

18e rallye malgré les conditions un peu
plus compliquées que les années précédentes. Le dossier vient d’être déposé
en préfecture. Nous comptons avoir un
maximum d’engagés afin de couvrir les
dépenses engendrées pour réaliser
cette épreuve, sachant que les pilotes
ayant pris leur licence en début de
saison, sont fortement frustrés d’avoir
laissé leur voiture au garage. Seules les
conditions sanitaires déterminées par la
préfecture pourront nous arrêter. Je
viens de recevoir de la part de la préfecture, une déclaration de 4 pages
d’organisation d’une manifestation de
plus de 10 personnes sur la voie
publique à remplir.

JLM : En 2019, à la demande de
plusieurs pilotes, nous avons changé le
parcours du rallye. Nous en avons donc
profité, pour que tout le tracé, parcours
chronométré et liaison, soit sur le même
département, à savoir la Seine Maritime
ceci afin d’alléger le dossier administratif. Les années précédentes, nous
passions en Seine Maritime et l’Eure MH : Un petit mot pour finir ?
(seulement sur le routier) donc région
Normandie et une spéciale dans l’Oise JLM : L’année 2020 sera pour nous une
année très difficile et frustrante suite
région Hauts de France.
aux décès d’Alain Lancelevée et de son
MH : Quelles sont les nouveautés cette fils Stéphane, 2 figures emblématiques
année ?
de l’Ecurie Porte Normande, à qui, nous
JLM : La grande nouveauté pour cette devions rendre hommage lors de ces 2
année va être le rallye VHC au nom de épreuves.
« 1er Rallye VHC Stéphane Lancelevée » Pour conclure, je voudrais remercier
qui nous a quitté aussi entre les fêtes tous les bénévoles qui donnent de leur
de fin d’année.
temps, de leur poche, et qui sans eux, il
MH : La course de côte de Gisors en début de
saison a été annulée. Le rallye de la Porte
Normande aura bien lieu ? Avec la crise sanitaire, quelles sont les mesures à prendre ?
JLM : Si la course de côte n’a pas eu
lieu cette année, nous espérons
fortement et faisons le
maximum
pour
réaliser
notre

nous serait impossible de réaliser toutes
ces épreuves, afin que nous puissions
vous faire plaisir, mais je sais que tous
les pilotes en sont conscients, enfin je
l’espère.

MATHIEU NOUET
Un grand sourire venu de
la Manche, mais c’est évident...
Je vous laisse deviner... C’est avec
un très grand plaisir que j’ai pu échanger
avec Mathieu...
Anne-Sophie Cocheteux (ASC) : Tous autant
que nous sommes, avons savouré tes
victoires de la saison dernière avec ce
trophée ! Vainqueur du groupe F à la finale
de la Coupe de France de la Montagne ! Tu
n’es presque plus à présenter, et le week-end
dernier, le Mont Dore a brillé pour ce pilote
généreux et humble ! Deux victoires de
groupe
lors
des
deux
manches
du
Championnat de France de la Montagne
(format CFM 2020).

Pour ceux qui ne te connaissent pas, si, si
c’est possible :

accélérer... elle répond toujours et sans
râler ! Mort de rire... Enfin, j’ai envie de
rester dans ce groupe-là. Pour le côté
financier aussi, c’est ce qui est de moins
cher, et ce sont des voitures sécurisées.
Elles tiennent la route et rapport
qualité/prix, imbattable ! On fait tout
nous-mêmes. Mon plaisir, c’est aussi de
pouvoir élaborer une voiture avec mon
équipe technique (papa notamment …)
avec un look vintage, affichant des
performances à la hauteur de véhicules
plus contemporain.

Mathieu Nouet (MN) : Passionné de
groupe F ! J’ai 34 ans. J’habite
Amfreville dans la Manche. Papa de
deux enfants, Manon 4 ans et demi et
Amaury tout juste 1 an. Je travaille dans
l’usinage.
ASC : Et côté mécanique ?
ASC : Dans le vif du sujet... Pourquoi la Sim- MN : C’est un moteur de R5 turbo qui
ca ? Y a que ça de vrai ! (rires).
développe 280 chevaux. Mais ce n’est
MN : Mon père roule avec ce modèle
depuis 1981. Celle avec laquelle je
cours, m’est prêtée par Dany DUVAL qui
préfère la voir rouler plutôt qu’elle ne
serve pas. Les Simca 1000, procurent
toujours
un
plaisir
énorme.
Elles
répondent toujours bien. C’est une
voiture
est
maniable
et
généreuse.
Tu
lui
demandes
de
tourner,

pas assez à mon goût. Il en faudrait 40
de plus …
ASC : Tout ça dans une si petite voiture ?
MN : C’est costaud, tu sais ! L’armature
est solide, l’arceau est là pour rigidifier
le châssis et apporter la sécurité
indispensable. Pour faire passer la
puissance, est montée dessus une
grosse boite Hewland FG 400, s’y
ajoutent des trains triangulés, de gros
...

MATHIEU NOUET
...
freins. Elle n’est plus toute
jeune elle doit être de 78 voire
avant. A la base, c’était une caisse
neuve que Denis DUVAL (célèbre pilote
de course de côte et de rallye) avait
eue, et avec laquelle, il roulait en rallye.
Dany, son fils, l’a faite évoluer par la
suite, pour la reconfigurer. Elle évoluera
à l’intersaison vers une puissance
moteur augmentée afin d’être encore
plus compétitif. On peut toujours
d’échappement était dans l’herbe. Donc
améliorer !
la Simca a pris feu. Heureusement que
ASC : Merci de toutes ces précisions ! Alors...
l’extincteur n’était pas loin !
Ce Mont Dore ! Mais que s’est-il passé dans
ASC : Comment as-tu rebondi après cet
ce week-end à rebondissements !
incident pour taper dans les temps comme
MN : Eh bien, dur ! Je n’avais pas assez
cela le lendemain ?
reconnu le trajet. Donc j’étais un peu
déçu, car je n’étais pas dans mon niveau MN : Moi, je ne me pose pas de
de performance habituel. Ayant pris un questions. Comme je dis toujours “pied nouvel emploi il y a un mois, je ne suis tôle”, pas de peur, faut y aller. Pas
arrivé que le vendredi soir tard. Je suis d’appréhension. Je ne crois jamais à la
quelqu’un de carré donc je ne me voyais sortie. D’ailleurs je me suis surpris moipas demander un congé pour partir en même à me retrouver dans le décor.
course à mon employeur qui, déjà, m’a Quand le feu passe au vert, la tête est
permis de partir deux heures plus tôt. vide, plus rien n’existe. Quand je roule
Ensuite, trois montées de reconnais- c’est pour le plaisir et pour la gagne.
sance... avec une mobylette prêtée par
un ami sur place ! Je n’avais rien d’autre
sous la main. Le samedi, comme j’avais
un manque de reco, j’ai confondu deux
virages. Arrivé trop vite, je pensais ce
virage à fond, il était en fait refermé.

ASC : Les projets pour la suite de cette
saison ?

MN : Turckheim et ses deux nouvelles
manches du CFM pour essayer de se
placer pas trop mal au championnat,
mais je suis seul dans cette catégorie-là.
ASC : Oops ! Donc un petit coucou Christophe
POINSIGNON
et
Xavier
aux vaches ?
BURGEVIN, par exemple, ont décidé de
MN
:
Le
pot ne pas s’engager en 2020. Concernant
les épreuves Normandes, je ferai
...

MATHIEU NOUET
...
peut–être Arques si cela est
maintenu. Cela dépend aussi de la
garde de mes enfants. J’essaye de les
privilégier lorsque c’est un week-end où
ils sont avec moi.

ASC : Une qualité
MN : Je ne lâche jamais
ASC : Un défaut
MN : J’en ai pas ( rires.. encore ! )
ASC : Une chanson

ASC : Ils sont encore tout petits mais MN : ACDC Thunderstuck
suivront-ils les traces de leur père ?
ASC : Sucré ou salé
MN : Ils feront ce dont ils auront envie.
MN : salé
Musique, foot, sport auto ou autre. Ce
sera leur choix ! Ils aimeront ce qu’ils ASC : Je te remercie pour cette demi-heure
veulent. Mon Père ne m’a pas forcé à passée en ta compagnie, remplie d’une tonne
tomber dans le sport auto et je de smiles et de vie !
transmets cette éducation reçue. C’est Un petit mot pour finir ?
ma conception des choses.
MN : Je remercie mes partenaires,
ASC : Les questions off... pif paf... Si tu étais famille et amis. Il ne faut pas oublier
un dessert
que l’on ne peut rien faire tout seul.
Clairement, si les sponsors n’avaient
MN : Le Tiramisu
pas été là, je n’aurais pas pu faire les
ASC : Une couleur
saisons comme elles se sont déroulées.
MN : vert acide. La couleur d’origine des Ils nous aident beaucoup et, par les
Simca ! (Rires)
résultats, on essaye de faire partager le
truc et qu’ils aient un retour positif et
ASC : Une citation
valorisant
leur
investissement.
MN : Corvée de dressage... Stéphane Le D’ailleurs, on monte un team avec
Bihan disait toujours ça. Si tu nous plusieurs amis pour renforcer notre
entends de là-haut... Pour expliquer le
image et gagner en visibilité. Les tâches
concept, celui qui gagne dit aux autres sont partagées, Com’, recherche de
cette citation
sponsors, pilote. J’espère qu’avec ces
ASC : Un rêve
efforts, je pourrais faire le championnat
MN : Que mes enfants soient heureux dans l’intégralité avec la venue de
nouveaux partenaires.
dans le monde dans lequel on vit
ASC : Un conseil
MN : Commencer petit pour
devenir grand.

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

Infos

Septembre

06

(R) Tessy Bocage

Annulé

12-13

(N) Lisieux + VHC

Infos

27

(R) Envermeu + VHC

Infos

11

(R) Boucles de Seine

Infos

25

(R) Porte Normande

Infos

08

(N+R) Beuzeville-Honfleur

Annulé

29

(N) Terre Plaines et Vallées

Infos

06

(R) Pont l’Evêque

Annulé

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

Annulé

30

(R) Etretat + VHC

Infos

Septembre

13

(R) Arques-la-Bataille

Infos

Octobre

04

(R) Pourville

Infos

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

Infos

Octobre

04

St Sauveur le Vicomte

Annulé

11

Lessay

Infos

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)

