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EDITO
La compétition a enfin repris ses droits ! Vous retrouverez dans
ce nouveau numéro les premiers résumés post-COVID. Avec 2 rallyes
et 2 courses de côte, la saison a bel et bien repris. On ne boude pas notre
plaisir de revoir du sport automobile dans notre région. L’ouverture de cette
« seconde » saison a eu lieu à Saint Germain la Campagne avec un nombre
record d’engagés tout comme à Lisieux 15 jours plus tard. En course de côte,
la manche d’ouverture avait lieu du côté d’Etretat avec 66 pilotes engagés
sous une météo maussade. Deux semaines après, la course de côte d’Arques
la Bataille n’avait pas réuni autant de pilotes depuis bien longtemps sous des
conditions estivales.
Les slaloms ont repris dans la Manche, à Villedieu les Poêles, avec plus de 100
voitures au départ, un record. Est-ce qu’il y aura autant de monde à Saint
Sauveur le Vicomte ? Nul doute que cette épreuve devrait accueillir un nombre
plus important de concurrents.
La saison rallystique va déjà se clôturer en octobre. Alors que le rallye
d’Envermeu qui a eu lieu le week-end dernier a fait face à une affluence
inhabituelle de partants, le rallye des Boucles de Seine et de la Porte
Normande viendront achever une saison de seulement 5 rallyes. A Pont
Audemer, les organisateurs font le plein d’engagés et une liste d’attente a
même été mise en place. 130 pilotes sont déjà inscrits à Gournay-en-Bray en
moderne et une dizaine en VHC.
La course de côte de Pourville, qui fera office de finale de la Montagne en
Normandie comme chaque année, réunira 140 pilotes. La fin de saison
s’annonce palpitante ! Vous retrouverez les récits de toutes ces épreuves dans
le prochain numéro.
Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Nous vous souhaitons une bonne
lecture et vous donnons rendez-vous dans les prochaines semaines pour
les derniers résumés de cette courte saison.

ACTUS
Changement de Mitsubishi pour Magnifique nouvelle déco pour la
Ludovic Leclerc, qui passe sur Clio R3 de Fabien Despois !
une ancienne Evo 6 groupe A
La Skoda Fabia R5 de
Sébastien Alémany s’est enfin
offerte
une
superbe
décoration !

Nouvelle auto pour Frédéric Victor Vabre passe à une
Guegan avec cette belle catégorie supérieure puisqu’il a
acquis une Ford Fiesta R2
Mitsubishi Evo 8 N4

Retour de Benjamin Daigneau
lors du rallye de Lisieux avec
sa nouvelle 206 F2/13,
malheureusement il ne verra
pas le bout de la première
spéciale
à
cause
d’un
problème mécanique.
Premier rallye pour Jordan Nouvelle déco de la DS3 R5 du
Ladhuie à Lisieux au volant côté d Trajectoire Racing !
d’une 106 N1. Il abandonne sur
un problème mécanique.

ACTUS

Premier rallye à Envermeu
pour Anthony Mainemart avec
sa Saxo N2, il termine 42e au
scratch et 2e de classe.

Premier rallye également pour
Martin Koch à Envermeu au
volant de sa Megane F2/14. Il
abandonne
sur
p r o b lè m e
mécanique.

Nicolas Levillain a acquis cette
C2 R2

Après 2 ans d’absences,
retour de Vincent Lecossais à
Envermeu avec cette 106 S16
A6

Nouvelle auto pour Rodrigue
Agranate avec cette Clio RS
F2/14

RALLYE DE ST GERMAIN LA CAMPAGNE
Six mois sont passés depuis Bourgeois, Alexis Flambard ou encore Mathieu
le premier rallye de la saison ! Pour Lescarmontier devraient être aux avants postes
ce second opus de l’année sur les terres
normandes, les pilotes avaient rendez-vous à
Saint Germain la Campagne dans l’Eure. Épreuve
très appréciée des concurrents, les organisateurs
enregistrent cette année encore un nombre
important d’inscriptions. Bien des choses ont
changé depuis la manche inaugurale à Deauville
fin février. Désormais, le masque est de rigueur et
de nombreux protocoles ont été mis en place.
L’importance est de tous nous retrouver et que le
rallye ait lieu dans les meilleures conditions.
au volant de leurs nippones. Tandis que le groupe
F2000 s’annonce assez ouvert. Et enfin,
Jean-Michel Leclerc (Lotus Exige) et Pascal Ropers
(Porsche 996 GT3) seront les favoris du groupe
GT.
Le soleil est au rendez-vous samedi soir pour le
début des hostilités. Alemany prend un meilleur
départ et signe le meilleur temps pour seulement
1 dixième face à Ragues. Pustelnik prend les
devants en groupe A. Margely et Hervieu sont à
152 équipages se présentent ainsi au départ du
prologue samedi soir. Une séance d’essais était
organisée la veille avec la présence de
60 voitures. Vainqueur ici même en 2017, Pierre
Ragues sera le grand favori avec sa Volkswagen
Polo R5. Sébastien Alémany (Skoda Fabia R5)
tentera de l’empêcher de gagner une seconde
fois. En groupe A, Stéphane Pustelnik aura la
faveur des pronostics avec sa 207 S2000 mais il
devra tout de même se méfier de Frédéric
Hervieu (BMW M3) qui est tenant du titre. Il
faudra
surveiller
également
les l’affût et pointent tous les deux dans le top 10 au
Mitsubishi d’Antoine Margely et scratch. Leclerc prend l’ascendant d’entrée de jeu
Guillaume Leblut. En en GT tout comme Lecoq (Clio 3 RS) en F2000. En
groupe N, Michel groupe N, Bourgeois, vainqueur ici même en
...

RALLYE DE ST GERMAIN LA CAMPAGNE
...

Il ne laissera ensuite aucune chance à son

adversaire en remportant toutes les autres
2013 s’adjuge le meilleur temps
spéciales et vient donc décrocher sa seconde
du groupe avec 1,6 secondes d’avance
victoire à Saint Germain la Campagne. Il s’impose
sur Flambard. Langlois est 3e pour sa
donc avec 19,2 secondes d’avance sur le pilote
Skoda.
Pustelnik, régulier toute la journée, termine sur la
dernière marche du podium et empoche le
groupe A. Alors que Margely avait pris
l’ascendant en début de rallye, Hervieu réalise
une belle fin de rallye et termine au pied du
podium. Bourgeois rentre en vainqueur du groupe
N non sans mal face à Flambard qui aura résisté.

première au volant de la Clio RS. A noter,
l’excellent chrono de Compagnon (Fiesta R2) qui
se classe 8e au scratch et 3e du groupe R.
Après une bonne nuit de sommeil et le
traditionnel feu d’artifice du samedi soir, les
concurrents démarrent la journée de dimanche

Les 2 pilotes se sont échangés les meilleurs
temps de groupe et termineront la journée avec
seulement 3 secondes d’écart. A la 7e place au
scratch, Leclerc remporte le groupe GT avec 20
secondes d’avance sur Ropers. En F2000,
véritable cavalier seul de Lecoq qui s’adjuge tous
les meilleurs temps de groupe. Encore une belle
performance pour Fagnen et sa terrible AX en
finissant à une belle seconde place.
Groupe R
par la spéciale de 9,3 kms. Ragues est le
mieux réveillé et l’emporte pour 0,6 Sans grande surprise, les 2 R5 présentent au
secondes face à Alémany et départ réalisent un doublé au scratch. Avec sa

s’empare du leadership. belle victoire, Ragues s’adjuge le groupe R et la
classe 5 devant Alémany. Rousseau (Clio R3)
...
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place sa Clio R3 à la 10e place au
général et monte sur la dernière
marche du podium de groupe. Il empoche
donc la classe R3 avec une avance de 25
secondes sur Jeanblanc (Clio R3). Lebreton (Clio
R3) prend le dernier accessit. Après sa belle
performance la veille, Compagnon redescend au
général mais il conserve le gain de la classe R2.
Les 2 C2 de Feuray et Lecuyer pointent plus loin.
Seul en R1, Pouderoux (Twingo) ne verra pas
l’arrivée.
a fait le déplacement du Jura prend les devants
samedi soir mais doit renoncer dimanche matin.
Boinet (206 RC) prend le relais et s’impose pour
son premier rallye au volant de sa nouvelle
monture. Le nordiste Portier également sur 206
n’a pas démérité en échouant à seulement
2,7 secondes du vainqueur du jour. Perrotte (Clio
RS) prend la 3e place après un beau duel avec
Pierre, 3 dixièmes les séparent dimanche soir. En
A6K, Gasnier (Saxo VTS) l’emporte avec une
avance confortable sur Lacaine (Saxo VTS).
La classe A5 est bien fourni à l’occasion de ce
Groupe A
Seul en A7S, Pustelnik monte sur la 3e marche du
podium au scratch. Belle bagarre en A8 entre
Hervieu et Margely. Le premier l’emporte pour
seulement 6 dixièmes. Robert (Lancer Evo 8) de
retour après plusieurs années d’absences est sur
le podium en contenant Halley (Lancer Evo 8).
Leblut renonce en début de rallye. Auteur d’un
beau rallye, Sebire (106 S16) est au pied du
podium de groupe et s’adjuge la classe A6.
Causier (Saxo VTS) monte sur la seconde
marche avec 12 secondes d’avance sur rallye. Couppey (106 XSi) prend un meilleur envol
Quevenne (106 S16). En A7, mais renonce dès l’ES2. Thuillier (106) prend
Rousselet (206 RC) qui donc sa place et rentre au parc le dimanche avec
la victoire en poche. Chalots (AX GTI) et Ossent
...
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final, Eudeline l’emporte avec une belle avance

de 40 secondes sur Dufay. Lancelin (106 XSi)
(106 XSi) l’accompagnent sur le
s’offre la 3e place.
podium de classe. Seul en A5K, Alleaume
(106 Rallye) rend son carnet dans l’ES3.

Groupe GT
Belle liste en groupe GT avec la présence de 6
autos. JM. Leclerc affirme son statut de favori en
remportant le groupe et la classe 10. Il est 7 e au
scratch. Ropers est son dauphin tandis que le
local Veillepeau arrache la 3e place au volant de
sa belle BMW 135i après une lutte acharnée face
à JL. Leclerc au volant de la seconde Lotus
présente ce week-end.

Groupe N
Bourgeois a été chercher la victoire après une
belle lutte avec Flambard. Ils sont accompagnés
par Lescarmontier sur le podium de groupe et de
classe. La classe N3 a également été disputé.
Langlois et Mallet tous les deux au volant d’une
Clio RS, se sont échangés les meilleurs temps de
classe
pour
finir séparer
seulement de
5 secondes. A noter qu’ils étaient pour la
première fois au volant de leurss nouvelles
voitures. Mancel complète le podium de classe en
rentrant dans le top 30. En N2, Berhault (Saxo
VTS) mène la classe jusque dans l’ES4. Azzali
(106 S16) revient en force et s’impose pour 1,3
secondes sur son adversaire. Gallot (Saxo VTS)
clôt le podium. Forte de 12 partants, la classe N1
fût également disputée. Causier (106) rentre en
leader samedi soir. Le lendemain, Dufay (106 XSi)
et Eudeline (106 Rallye) lui mènent la vie dure.
Fisk (106 Rallye) a perdu beaucoup de
temps dans le prologue mais vient
également signer des très bons

Groupe F2000
Sans être véritablement inquiété, Lecoq est le
grand vainqueur du jour. Il termine 13e au scratch
et remporte le groupe pour la première fois. Le
breton Huby (206 Maxi) est second de classe à 18
secondes du vainqueur. Deflube (Clio 3 RS)
complète le podium. Encore un beau rallye de la
part de Fagnen qui place son AX à la seconde
place du groupe. Il s’impose avec une avance de
plus de 2 minutes sur Pechaux (Saxo VTS) et
4 minutes sur Leblanc (106) qui monte sur la
dernière marche du podium. Belle lutte entre
Léon (Ibiza) et Gledel (106 Maxi) en F2000-13. Le
pilote de la Seat s’impose pour seulement
2,8 secondes. Lemonnier (Saxo VTS) est 3e et

chronos. Causier renonce contrôle Leroy (Golf 1 GTI). Duel de Twingo dans
dans l’ES5 et au la petite classe entre Thomas et Debray. Le
premier gagne pour 35 secondes.

RALLYE DE ST GERMAIN VHC
Le rallye historique faisait
également sa rentrée à l’occasion
de cette épreuve. Avec un engouement de
plus en plus indéniable depuis 2 ans, additionner au manque de compétition depuis le début de

en Alpine A110 mais avec 200 cm3 de moins. En
groupe A et N, Philippe Gouley (R5 GT Turbo)
aura une rude concurrence avec les 2 R11 Turbo
de Stéphane Siméon et Raynald Hautot. Après
une belle performance au rallye de Fourmies en
Avesnois, il faudra surveiller également Thomas
Siméon au volant de sa R5 GT Turbo. En Classic,
la bagarre sera ouverte entre l’Alpine A310 de
Patrick Petas et la Porsche 911SC de Dominique
Tolmais.
Dès le prologue, Delaporte annonce la couleur en
réalisant le temps scratch et en reléguant son
dauphin S. Siméon à 6 secondes. Evrard monte

l’année, le rallye de Saint Germain la Campagne
avait toutes les cartes en main pour accueillir un
nombre record de partants. C’est chose faite car
20 partants prendront le départ du prologue
samedi soir.

sur la 3e marche avec seulement 1 dixième
d’avance sur Gouley. Hautot clôt le top 5. Du côté
des Classic, Petas colle 4 secondes d’entrée à
Tolmais avec sa Porsche.

Grand favori après sa victoire en début de saison
à la Côte Fleurie, Pascal Delaporte (Alpine
A110 1800) tient à ajouter son nom au
palmarès du rallye. Il aura fort à
faire face à Bruno
Evrard également

Delaporte creuse l’écart de bon matin en
réalisant le temps scratch sur la grande spéciale.
Cependant, il perd un peu de terrain dans la
suivante avec un meilleur temps signé Gouley
suivi de Tolmais. Delaporte ne sera plus inquiété
jusqu’à l’arrivée puisqu’il signe le meilleur temps
des 3 spéciales suivantes. Il remporte ainsi une
belle victoire et réalise le doublé après sa victoire
à la Côte Fleurie. L’emportera-t-il à Lisieux pour
réaliser un triplé ? Gouley termine second à
...
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38 secondes du vainqueur mais se
console avec le gain du groupe N VHC.
Raynald Hautot monte sur la dernière
marche du podium et s’impose en groupe A VHC.
Petas qui était devant au prologue ne tient pas le
rythme de Tolmais qui s’impose en Classic.
Groupe 1/2/3/4/5
En grand vainqueur au scratch, Delaporte s’adjuge également le groupe 4 et la classe B5.
Danczak (Alpine A110 1600) profite des déboires
d’Evrard pour se hisser à la seconde place du
groupe et remporter la classe B4. Evrard est
second en B5. Dubus (Golf GTI 1600) l’emporte
en groupe 1. Bacon (Talbot Sunbeam) contrôle
Canapé (Renault 5 Alpine) en groupe 2.
Groupe N, A VHC
Auteur d’une course remarquable au volant de sa
R5 GT Turbo, Gouley remporte le groupe N de
belle manière. Ses poursuivants, Lecomte (Talbot
Samba) et Leborgne (R5 GT Turbo) sont plus loin.
Annoncé comme un des favoris suite à sa belle
course à Fourmies, T. Siméon est sorti de la route
dès le prologue. Doublé des R11 Turbo en groupe
A avec la victoire de Hautot avec 1 minute
d’avance sur S. Siméon.
Classic
Pourtant auteur d’un meilleur départ au prologue,
Petas doit se contenter de la seconde place au
volant de son Alpine A310. Tolmais l’emporte de
belle manière en se classant à la 4e place au
scratch. Également au volant d’une Porsche
911SC, Mahé grimpe sur le podium. P. Barabé
place sa belle Golf GTI au pied du podium en
contenant Blanchoz (Matra Murena).

RALLYE DE LISIEUX
Troisième rendez-vous de la
saison en rallye et troisième
épreuve organisée par l’Écurie Côte
Fleurie. Les pilotes avaient rendez-vous
comme à l’accoutumée à Lisieux. Après un
shakedown organisé la veille à Saint Germain la
Campagne, les pilotes vont s’élancer pour
3 boucles de 3 spéciales sur la seule journée du
samedi, la dernière boucle étant disputée de nuit.
Vainqueur l’an dernier, Éric Brunson sera le grand
favori au volant de sa Fiesta WRC. Du côté des
cela s’annonce ouvert et la victoire devrait venir
soit du F2-13 avec Lionel Mesnager (Saxo) et
Stéphane Gardan (106) à moins que Florian
Fagnen s’impose avec son AX F2-12.
Le soleil est au rendez-vous et les 125 pilotes
sont prêts à en découdre. Dès la première
spéciale, Reydellet confirme ses bons chronos de
la Côte Fleurie en signant le scratch avec 0,7
secondes d’avance sur Brunson et 6,6 secondes
sur Chauffray. Le belge Bruls (Fabia R5) est au
R5, une belle bagarre s’annonce entre Sébastien
Alémany (Fabia R5) vainqueur en 2014, Mickaël
Reydellet (Polo R5) qui a fait fortes impressions
en début de saison du côté de Deauville et le
toujours très rapide Thomas Chauffray (Fiesta
R5). Jean-Michel Leclerc (Lotus Exige) sera le
favori comme à Saint Germain en groupe GT. En
groupe A derrière Brunson, Antoine Margely
(Lancer Evo 8) devra faire face cette fois-ci à
Emmanuel Hervieu (BMW M3). A moins que
Ludovic Leclerc (Lancer Evo 8), vainqueur au
Bocage l’an dernier viennent s’intercaler entre les
2 pilotes. Le groupe N devrait se jouer entre pied du podium et concède 26 secondes à la fin
Alexis Flambard (Lancer Evo 8) et de ce premier secteur. Bourgeois prend les
Michel Bourgeois (Lancer Evo devants en groupe N. A noter dans cette
10). Et enfin, en F2000, première
spéciale,
l’excellent
temps
de
e
Quevenne (106) qui se classe 11 . Coup de
...
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théâtre au départ de la 2nde spéciale
avec l’abandon de Brunson sur la ligne de
départ. Reydellet confirme en signant un
nouveau scratch. Chauffray lui répond dans la
suivante. Le pilote de la Volkswagen rentre au
premier regroupement avec une avance de
8 secondes sur la Ford. Alémany est déjà relégué
à plus d’une minute.

Dès le début de la seconde boucle, le duel entre
les 2 amis continue, Chauffray remporte une
nouvelle spéciale alors que Reydellet s’impose
dans la suivante. Un nouveau coup de théâtre
intervient dans la 6e spéciale avec le retrait du
leader Reydellet. La
voie s’annonce donc
royale pour Chauffray, il
n’a plus qu’à assurer
pour
remporter
son
premier
succès
à
Lisieux. Il possède une
avance de presque 2
minutes à l’issue
de la seconde
boucle.

Le belge Bruls compte 22 secondes de retard sur
Alémany. Avant la dernière boucle, Bourgeois
mène le groupe N avec une avance de
26 secondes sur Flambard. Avec les abandons de
Brunson et Margely, c’est Hervieu qui occupe la
tête du groupe A. Comme prévu, la bagarre en
F2000 est intéressante, Mesnager est devant
pour 5 secondes devant Fagnen et 7 devant
Gardan. Tout reste à faire lors de la dernière
boucle.
Chauffray continue son récital devant et remporte
encore 2 spéciales sur 3, la dernière étant
remportée par Alémany. Il remporte ainsi sa
première victoire à Lisieux et termine avec une
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Bozec (i20 R5) rend son carnet dans la seconde

boucle. Hamard réalisait une belle course au
belle avance de 2 minutes 23 sec. sur
volant de sa Clio R3 mais il sort de la route dans
son dauphin. Le belge Bruls monte sur le
l’ES7. Despois prend donc le relais et remporte la
podium et accuse un retard de plus de
3 minutes sur le vainqueur du jour. Bourgeois
tient bon dans la dernière boucle et contient les
assauts de Flambard. Il l’emporte pour seulement
14 secondes. En groupe A, Hervieu s’impose en
montrant que les années passent mais qu’il ne
perd rien de sa pointe de vitesse au volant de son
M3. Mesnager perd du temps dans la dernière
boucle, Gardan passe devant Fagnen et gagne le
F2000. Gledel grimpe sur le podium. Alors que les
2 Lotus de Jean-Louis et Jean-Michel Leclerc n’ont
pas ralliées l’arrivée, Nourry (Porsche 997 GT3)
remporte le groupe.
classe. Il devance largement Garet et Gaspin.
Massé prend les devants mais ne remporte pas
son duel face à Baziret avec les nouvelles Clio
Rally5. Le nordiste Bertin (Adam R2) s’impose en
FR2 tandis que Pelhate (208 R2) contrôle Vincent
en R2.
Groupe N
Comme il y a 15 jours, Bourgeois et Flambard se
sont livrés un superbe duel qui a abouti sur le
même résultat. Lesnis (Impreza) prend le dernier
accessit en N4 en terminant plus loin. En N3, le
Groupe R
Avec cette belle victoire finale, Chauffray
remporte les lauriers dans le groupe et la classe.
Alémany vient donc prendre la seconde place.
3e du championnat de Belgique junior l’an dernier
au volant d’une 208 R2, Bruls effectuait ses
premiers tours de roue en R5 et acquis
beaucoup d’expérience en terminant
sur le podium. Prenveille
(Fiesta R5) finit 9e
au scratch et
...
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mais seulement Jollit rallie l’arrivée et l’emporte

logiquement. Il a pris la tête dès la seconde ES et
duel était intense entre les Clio de
à regarder ses concurrents renoncer un par un.
Langlois et Mallet. Le premier est retardé
En A6K, Bréard (206 XS) s’impose alors que
et le second abandonne. Pallu (Clio 3 RS)
Gasnier (Saxo VTS) et Lacaine (Saxo VTS) ne
s’impose devant Turpin (Clio RS). En N1, Liard
verront pas l’arrivée. Et enfin, Chalots (AX GTI)
s’impose en finissant à une belle 29e place au
gagne en A5 après l’abandon de JP. Chauffray (AX
scratch. Dufay (106) prend la seconde place
GTI) à l’issue de la première boucle.
devant Laleman (AX GTI). Conrad (106 S16)
gagne en N2, A. Leclerc (106 S16) et Gallot (Saxo Groupe F2000
VTS) l’accompagnent sur le podium.

Gardan remporte sa première victoire de groupe
de l’année après une belle course ponctuée à la
7e place au scratch. Mesnager avait pris les
devants mais perd du temps en fin de rallye.
Gledel en profite pour monter sur le podium de
groupe et chipe la seconde place à son
adversaire en F2000-13. Léon (Seat Ibiza)
termine au pied du podium de classe. Fagnen est
bien seul aux avants postes en F2000-12.
Néanmoins, il a pu se battre toute la journée pour

la victoire de groupe mais échoue à la seconde
place. Son plus proche rival Y. Jajko dans la classe
est relégué à plus de 11 minutes. Ce dernier
prend la place de dauphin au terme d’une belle
Groupe A
bagarre avec Samson (106 XSi). Et enfin en
Le groupe semblait promis à Brunson mais il
F2000-14, Avez (206 S16) s’impose devant
renonce dès l’ES2. Dès lors, nous pensions
Lavieille (206 S16). Busson (Clio RS) les
assister à une bagarre entre Margely et Hervieu
accompagnent sur le podium.
mais ce premier doit également renoncer sur
ennuis mécaniques. Ainsi, Hervieu se retrouve Groupe GT
bien seul et gagne ainsi la victoire de groupe et JM. Leclerc prend un meilleur départ mais suite à
de la classe A8. L. Leclerc prend donc la seconde son abandon, Veillepeau (BMW 135i) prend le
place avec une belle avance sur Deschamps relais et rentre en leader à l’issue de la seconde
(Mégane RS) et Martin (207 RC). Encore une belle boucle. Cependant, la mécanique de sa nouvelle
performance de la part d’Hunot (Clio RS) en A7 BMW le trahie dans l’ES7 et c’est donc Nourry qui
qui termine second du groupe. Delacour (206 RC) hérite de la victoire de groupe.
le suit de près en terminant à seulement 13
secondes. Pierre (206 RC) prend place
sur le podium de classe.
7

pilotes étaient au
départ en A6

RALLYE DE LISIEUX VHC
11 voitures sont au départ
du rallye du côté des historiques.
Delaporte (Alpine A110 1800) compte
bien continuer sur sa lancée de Saint
Germain la Campagne et compte bien aligner une
3e victoire de rang cette saison. Il devra
cependant se méfier de Hautot avec sa belle Ford
Sierra aux couleurs de Carlos Sainz en
championnat du monde aux débuts des années
90. Siméon sera également un candidat au
podium avec sa R11 Turbo groupe A.
l’abandon de Métivier, Mahé (Porsche 911 SC)
monte sur la dernière marche du podium mais
comme beaucoup de ses concurrents aujourd’hui,
il est victime d’une panne mécanique et doit
rendre son carnet de bord. Jaudinaud au volant
d’une autre Porsche s’accroche donc à cette 3e
place et termine ainsi la journée sur le podium.
Pour résumé, Delaporte qui l’emporte au scratch,
s’adjuge également le classement des groupes
1/2/3/4/5. Lemoine qui est second au général est
également 2e de groupe. Jaudinaud s’impose en
Classic alors que Targat (Renault 5 Alpine)
Dès la première spéciale, Siméon prend les l’emporte en groupe A VHC. Hautot clôt la
devants en collant 36 secondes à Delaporte. marche en ayant perdu beaucoup de temps dans
Métivier (BMW M3) est sur le podium suivi de la la journée.
Ford de Hautot. Dès la seconde spéciale, Siméon
qui était alors en tête, doit rendre son carnet et
laisse donc le champ libre à Delaporte pour
gagner de nouveau. Les 8 spéciales suivantes
sont donc à mettre à l’actif de Delaporte et rentre
donc à Lisieux en grand vainqueur. Il l’emporte
avec plus de 3 minutes sur le second.
A l’issue de la seconde spéciale, Métivier est
second mais perd du temps dans l’ES4 avant
d’abandonner dans l’ES suivante.
Lemoine s’installe donc sur cette
seconde marche jusqu’à
l’arrivée.
Après

COURSE DE COTE D’ETRETAT
Enfin la première course
de côte de la saison le 31 Août…
11 mois après la dernière ascension en
terre normande, les pilotes ont répondu
présents. 66 concurrents sont admis au départ en
moderne et seulement 3 en VHC. Les concurrents
anglais qui font le déplacement chaque année et
qui représente la majorité du plateau en VHC sont
restés cette année de l’autre côté de la Manche à
cause des conditions sanitaires.

Cyril Hoyer (206 CC).
C’est sous des conditions digne du mois de
Novembre que les concurrents s’élancent pour
les essais. La route restera sèche une bonne
partie de la journée hormis une petite averse
avant les essais chronométrés. C’est G. Isabelle
qui réalise le meilleur temps des essais avec une
avance de 1,2 secondes sur Renouf. Le Sausse
monte sur le podium. Gueudry dirige la meute de
Tatuus à la 4e place au scratch. Comme prévu,
Vainqueur l’an dernier, Gaëtan Renouf (Dallara Cordonnier mène la danse en série B dans le top
F300) remet son titre en jeu et devra assumer le 10 au scratch. Anfray (Nissan Alméra) réalise le
statut de favori. Le beauvaisien Alain Le Sausse
(Norma M20) tentera de contrer le pilote Dallara.
William Pommery également sur Norma sera
candidat au podium tout comme Alban Lapotre et
Gilbert Isabelle avec leurs Dallara. Du côté des
voitures fermées, le nordiste Antoine Cordonnier
sera le favori en groupe F avec sa Fiat X 1/9. En
groupe A, Geoffroy Bouhin (Seat Leon Supercopa)
devrait jouer devant. Jean-Marc Onuspi (BMW M3)
aura la faveur des pronostics en groupe N. Après
sa belle performance sur les pentes du Mont
Dore, Christian Boullenger (Clio RS) aura à
cœur de s’imposer en F2000 mais il premier temps en groupe A. Boullenger est
devra
surveiller
Reinold premier en F2000 devant Hoyer. Duhamel (Honda
Lafaye (Saxo VTS) et Integra) mène en groupe N.
...
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meilleur départ dans la classe 7, Pignol prend

Après la pause du midi, les temps
descendent et Renouf s’installe dans le

l’ascendant dans la seconde montée et s’impose

fauteuil de leader pour ne plus le quitter. Il
remporte donc la manche d’ouverture et
s’impose pour la seconde fois à Etretat. Le
Sausse s’installe également dès la première
montée à la seconde place et terminera à 9
dixièmes du vainqueur. Cependant, il a bien failli
perdre sa seconde place après la belle dernière
montée de Lapotre qui viendra échouer à
seulement 13 centièmes de la Norma. Isabelle
termine au pied du podium et Pommery complète
le top 5. Cordonnier n’aura pas été inquiété chez
les berlines, il réalise à chaque montée le
meilleur temps. Bouhin tient la seconde place
devant Boullenger qui s’adjuge le F2000. Hoyer
échoue à seulement 4 dixièmes et termine au
pied du podium.

pour 8 dixièmes sur son adversaire. Également
présent au Mont Dore, Caron qui a débuté l’an
dernier, continue son apprentissage de la Tatuus
en montant sur le podium de classe à une belle
10e place au scratch. Ravenel (Dallara F301)
s’impose dans la classe 2 avec une belle avance
sur Marais (Mygale RC2001) et Mawdsley
(Signatech). Ces 2 derniers étaient pilote et
copilote dans la même voiture en rallye il y a
quelques années, ils sont désormais adversaires
en D/E2.

Groupe D/E
Renouf continue sur sa lancée de 2019 après une
belle

saison ponctuée par de nombreuses
victoires. Il gagne le groupe D/E et la classe
5S. Lapotre et Isabelle complètent le
podium de groupe et de classe.
Alors

Groupe CN
que Gueudry
avait pris un Régulièrement aux avants postes en groupe CN,
...
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Le Sausse réalise une belle course
en terminant à la seconde place au
scratch. Pommery le suit alors que le breton
Tourillon accroche la 3e place devant le nordiste
Fusillier, tous au volant d’une Norma. En CM,
Rousseau (BRC) remporte son duel face à
Demimuid (Tracking RC) après l’abandon
d’Hérault (PRM Fun Boost) après des problèmes
mécaniques.

groupe A et la classe 5. La seconde place du
groupe ainsi que la classe A3 sont disputées.
Cette classe nous offre toujours de belles
bagarres. Après avoir réalisé le meilleur temps
des essais, Anfray laisse place à l’Almera Kit Car
de Bineau aux commandes. Cependant, dans la
seconde montée, Rebois (206 RC) se rapproche
sérieusement de Bineau et avant le départ de la
dernière montée, l’écart n’est plus que de 4
dixièmes. Anfray s’élance et améliore pour
prendre le leadership seulement quelques

Groupe FC
Avec son originale Fiat X 1/9, Cordonnier réalise
une performance de haut rang en terminant à la
12e place au scratch et en s’imposant en
production. Il s’adjuge ainsi le groupe FC et la
classe 2. S. Jeanne (Simca) suit à plus de
6 secondes et monte sur la dernière marche du
podium de groupe. F. Jeanne (Simca) termine
quant à lui sur la troisième marche du podium en
FC2. Second du groupe au volant de sa Simca CG,
Vermersch remporte la petite classe devant Morin
(Simca Rallye 2). Prieur (Simca CG) clôt le
classement du groupe et rentre 3e en FC1.
Groupe A
Seule Seat au départ,
Bouhin gagne le

COURSE DE COTE D’ETRETAT
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face à Lesaulnier. Ce dernier a fait une petite

faute dans la seconde montée mais améliore son
secondes puisque Rebois qui partait
chrono dans la dernière et monte sur le podium
juste derrière réalise la meilleure marque.
du groupe. Courraey (Clio RS) termine à la 3e
Il remporte donc la classe 2 dixièmes devant
place en N3. Dans la classe 1600, Devilliers (106
Anfray. Bineau se console avec la 3e place. Le
S16) contrôle les Saxo de Dubuisson et Burel. Et
pilote de l’Oise, Langelez (Clio RS) termine à la 4e
enfin en N1, Pierre-Louis Fouillen qui est passé de
place. Pas de bagarre dans les autres classes
la Jema à la 106 XSi pendant l’intersaison gagne
puisqu’il y a qu’une seule A4, A2 et A1 au départ.
la classe devant sa fille Morgane qui effectuait sa
Pour la première sortie de sa 207 R3T, Pinel
première course. Elle remporte également le class’impose. Gallot gagne en A2 avec sa superbe
sement des féminines.
206 S1600 aux couleurs officielles de l’époque.
En A1, Marais (106) l’emporte.

VHC

Groupe F2000

L’absence des anglais s’est faite ressentir du côté
des historiques puisque seulement 3 voitures
sont au départ. Marie (Alpine A110) l’emporte
avec une avance de 5 secondes sur le second. Il
gagne le groupe 4 et la classe B3. Gallais (104
ZS) s’impose en groupe 2. Sur la troisième
marche du podium, on retrouve le nordiste

Œuvrant sur les pentes hexagonales au volant de
sa Clio, Boullenger est toujours le patron du
groupe F2000 et de la classe 3. Cette classe était
la plus fournie du week-end. Le championnat de
France de rallycross étant annulé, Masset vient
donc se frotter aux montagnards avec sa Clio 4 et
termine la journée deuxième en F2000-3. Gouelle
(Clio Williams) prend le dernier accessit. Auteur
d’une course remarquable en échouant à
quelques centièmes de la terreur du F2000
(Boullenger), Hoyer remporte une belle victoire
en F2000-2 face à Lafaye. Bourhis (205) monte
sur la dernière marche alors que Caraby (106)
avait réalisé une meilleure première montée.
Dans la petite classe, c’est le nordiste Berger qui
l’emporte au volant de sa 205 Rallye. Il gagne
avec une avance confortable sur son dauphin Midol-Monnet. Pochon (AX) remporte son duel face
à Lemosquet (AX) pour la 3e place.
Groupe N
Maître du groupe N depuis quelques années et
toujours au volant de son allemande,
Onuspi l’emporte. Duel de Honda
Integra
en
N3
avec
Duhamel qui s’impose

Wattinne qui était au volant cette fois-ci d’une
originale Trabant P601 à moteur 2 temps. De quoi
faire revivre des souvenirs avec cette voiture
venue d’Allemagne de l’Est, symbole du
communisme.

COURSE DE COTE D’ARQUES-LA-BATAILLE
Pour

cette

seconde Renouf annonce ses intentions dès les essais en

ascension de l’année, nous restons réalisant le meilleur temps devant Richardeau et
toujours en Seine Maritime en prenant Lapotre. Le Sausse est dans le top 5 et mène en
la direction d’Arques la Bataille. Alors que groupe C. En production, Delamare prend les
l’épreuve organisée par l’ASA Pays de Dieppe et devants mais c’est très serré ! Houyelle est
Arques Auto Sport peinait à réunir 50 partants second et Brion troisième à seulement 2 dixièmes
depuis quelques années, 76 pilotes prennent le du leader. Anfray mène en groupe A et Duhamel
départ des essais sous un beau soleil.

(Integra Type R) en groupe N. 4 montées de
course sont au programme, Renouf prend les

devants dans la 1re montée mais Richardeau
Vainqueur l’an dernier, Eddy Perez ne sera pas de riposte dans la seconde. Lapotre est sur la
la fête cette année. En revanche, la liste est dernière marche du podium. Richardeau est
fournie et les prétendants à la victoire sont toujours en tête avant le départ de la dernière
nombreux. Le pilote de la Manche, Gaëtan Renouf montée. Renouf améliore mais c’est bien le
(Dallara F300) sera l’un des favoris après son breton qui s’impose avec seulement 4 centièmes
succès à Etretat il y a 15 jours. Le local Alban d’avance. Lapotre termine à 8 dixièmes. Auteur
Lapotre (Dallara F302) sera un candidat pour le d’une belle performance, Pignol termine au pied
podium tout comme Gilbert Isabelle (Dallara du podium devant Le Sausse qui devra se
399). Déjà vainqueur sur les pentes normandes, consoler avec le gain de la classe CN. Le groupe
le breton Romain Richardeau (Dallara F397) sera F2000 a encore été très disputé pendant la
également un sérieux candidat. Chez les Norma, course. Houyelle fait le meilleur temps dans la
Alain Le Sausse (Norma M20) aura également le première montée, Brion prend le commandement
podium voir la première place en ligne de mire.
dans la suivante. Au final, c’est Delamare qui
l’emporte avec 2 dixièmes d’avance sur son
dauphin. Houyelle monte sur le podium mais
Chez les berlines, la bagarre s’annonce égalel’écart avec Boullenger est faible, seulement 3
ment intense surtout en F2000 avec un duel
centièmes de seconde. Anfray s’impose en
entre le montagnard Christian Boullenger (Clio
groupe A devant l’autre Nissan de Bineau. Sans
RS) et les spécialistes du rallye, Romain Brion
grande concurrence, Duhamel gagne le groupe N
(Clio RS), Gil Delamare (Clio RS) et Victorien
tout comme Blanchard (BMW 2002) en groupe
Houyelle (Clio 3 RS). En groupe A, aucune Seat au
FC.
départ mais le trio Michel Bineau (Alméra Kit Car),
Emmanuel Anfray (Alméra) et Romain Rebois
(206 RC) devraient se battre pour le gain du Groupe D/E
groupe. Les groupes N et FC seront également
Première victoire pour Richardeau à Arques la
assez ouverts. Avec un beau plateau et un
Bataille, il s’impose également dans le groupe
superbe temps, toutes les conditions sont
D/E et la classe 5S. Renouf et Lapotre l’accomparéunies pour qu’on assiste à une
gnent sur le podium de groupe et de classe.
belle course.
Isabelle termine au pied du podium. Dans la
classe 7, Gueudry (Tatuus FR2000) réalise le
...
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assisté également à une belle empoignade.

Midol-Monnet (205 Rallye) est devant dans les 2
meilleur temps dans la première
premières montées mais Toussaint (AX Sport)
montée mais Pignol repasse devant dans la
passe sous la barre des 1’01’’ avant la dernière
seconde et garde le leadership jusqu’à la dernière
montée. Les 2 pilotes et ils finiront séparés avec
montée. Varlet prend le dernier accessit à une
un écart de seulement 1 centième. Pochon (AX
seconde de Gueudry. Le pilote de slalom Letouze
Sport) est troisième.
(Letouze F2LRJ) s’impose dans la classe 1 devant
Vitorino (Martina MK49). Seul en D/E2, Marais
(Mygale RC) l’emporte.

Groupe CN/CM
Encore une victoire de groupe pour Le Sausse au
volant de sa Norma. Il s’impose avec 4 secondes
d’avance sur Fusillier également sur une Norma.
Second du groupe, Demimuid gagne la classe CM
au volant de son originale Tracking RC01.
Rousseau (BRC B49) prend la place de dauphin.
En CNF1, Dorée (Grac MT14S) était seul au
départ.

Groupe F2000

Groupe A
Dans le top 5 chez les berlines, Anfray réalise une
belle course et termine la journée en grand
vainqueur du groupe A. Il a fait la course en tête
toute la journée et s’impose devant Bineau.
Rebois monte sur la dernière marche du podium.
Poullain (Saxo) est venu faire une pige en course
de côte il monte sur le podium de groupe et
s’impose en A2. Gallot (206 S1600) et Porez
(Saxo VTS) terminent plus loin. Pinel (207 RC)
remporte son duel en A4 face à Bugain et son
originale Abarth 595. Dans la petite classe,
Fabulet (205 Rallye) est venu préparer le rallye
d’Envermeu et l’emporte. Rency (106 XSi) suit à
3 secondes. M. Camier (205 Rallye) prend la 3e
place.

Le groupe F2000 a été indéniablement le groupe
le plus disputé ce week-end. La venue des 3 fous
furieux du F2000 en rallye et la présence de la
F2000 la plus rapide des pentes hexagonales Groupe N
nous a permis d’assister
à une belle
Duhamel a été devant toute la journée et profite
confrontation. Delamare remporte le groupe et la
de l’absence d’Onuspi avec sa BMW M3 pour
classe 3 devant Brion et Houyelle. Boullenger
remporter une belle victoire de groupe et de
termine au pied du podium. Après sa belle
classe 3. Desreumaux (Mégane Coupé) et Célia
performance d’Etretat, Hoyer (206 CC) confirme
(306) prennent place à ses côtés sur le podium
sa forme du moment en rentrant dans le top 5 du
de classe. Second de groupe, Pecate (Impreza)
groupe et en s’imposant en F2000-2. Venu de la
est seul en N4. En N2, Frère (106 S16) grimpe sur
région parisienne, Vignac (Saxo VTS) prend la
le podium de groupe et l’emporte devant
seconde place à 5 dixièmes de la Peugeot.
Devilliers (106 S16) et Opsomer (Saxo VTS). Chez
Bourhis (205) monte sur la dernière
les 1400, c’est Papin (106 Rallye) qui s’impose en
marche du podium. Dans la
passant devant Deniel (205 Rallye) dans la
petite classe, on a
dernière montée, seulement 1 dixième les
...
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séparent en fin de journée. Vallet Groupe GT
(106 Rallye), qui partageaient le volant
Comme souvent seul dans son groupe, le nordiste
avec le vainqueur, termine 3e.
Lusardi gagne au volant de sa nouvelle Lotus
Exige.
Groupe FC
Ils étaient seulement 2 au départ, Blanchard s’im- Et

enfin,

pour

terminer,

un

mot

pour

les

pose avec une large avance sur Prieur (CG 1300). féminines. E. Camier (205 Rallye) l’emporte
Ce dernier se console avec le gain de la classe devant Bouquet (106 XSi) et M. Fouillen (106 XSi).
FC1.

Rendezvous à la
dernière
côte de
la saison

Arques - Stéphane Yvray

Arques - Kévin Toutain

Erwin MAWDSLEY
Guillaume est allé à la
rencontre d’un jeune homme bien
connu dans le sport auto en Normandie
et ailleurs également : Erwin Mawdsley. Ils
se sont rencontrés lors de la Course de Côte
d’Etretat-Bénouville, la veille de la course.

mets dans une tirelire, niveau social ce n’est pas
terrible, mais à 14 ans j’ai pu m’acheter TOUT
SEUL un sprint car pour commencer ». Bien sûr
mes parents m’ont énormément aidé à côté pour
tout ce qui est logistique.

Guillaume Legrand (GL) : Peux-tu te présenter ?
Erwin Mawdsley (EM) : J’ai 25 ans, je suis encore
étudiant et parfois chiant.
GL : Comment t’est venue la passion du Sport
Auto ?
EM : Mon grand-père était président d’ASA et bien
impliqué dans le sport auto normand. Ma grandmère a repris cette ASA à la suite. Toute ma
famille est licenciée en Normandie depuis de
nombreuses années. Je baigne dedans depuis que
je suis petit. Pour la petite histoire, j’ai appris à
écrire les chiffres en recopiant les numéros des
voitures que je voyais sur la ligne de départ, ce
qui m’a valu pas mal de soucis par la suite dans
ma scolarité, car certains professeurs refusaient
ma façon de les écrire notamment les 4.

A 16 ans, j’ai eu la chance que Pascal MARAIS me
propose le baquet de droite de sa 106 avec qui,
j’ai eu le bonheur de participer à l’Alsace Vosges
qui était à l’époque en WRC, avec une victoire de
groupe en prime et à une finale des rallyes l’année
GL : Racontes-nous tes débuts en sport auto.
suivante à GAP. J’ai réalisé une autre finale à
EM : J’ai pris ma première licence à 14 ans en tant OYONNAX avec Jonathan GASNIER à bord de sa
que pilote Terre en Auto-Cross. A 16 ans, j’ai 206 XS.
décroché une licence de Chronométreur et je suis
Par la suite j’ai vendu tout ce qui concernait l’auto
devenu copilote Junior la même année. A 18 ans,
cross pour acheter une AX F2/11, avec laquelle j’ai
j’ai validé ma licence de Directeur de Course
passé des supers moments en rallye. MalheureuRoute. Depuis, je fais diverses épreuves avec mes
sement, des événements m’ont contraint à la
différentes licences.
vendre à contre cœur pour acheter une 106 F2/12
Malgré des générations de famille qui ont baigné qui n’a rien trouvé de mieux que de casser son
dans le sport auto, je suis le premier à avoir pris moteur au bout de 3 kilomètres. Depuis, nous
le volant d’une auto. Mon père m’a rejoint sur les sommes fâchés et elle est punie au fond du
listes d’engagés. Depuis mon plus jeune âge, j’ai garage, en attendant de remonter le moteur.
économisé pour me payer une auto de
GL : Peux-tu nous dire deux mots rapides sur
course. « Au lieu de sortir avec les
cette participation à l’Alsace Vosges ?
copains ou plus jeune d’acheter
des bonbons ou jouets, tu EM : C’est un projet fou que l’on s’est lancé avec
gardes tes sous et Pascal. En début d’année, nous nous sommes dit
tu
les que, si l’on ne pouvait pas faire la finale, on
...

Erwin MAWDSLEY
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bifurquerait sur le WRC. Suite à la
casse mécanique au rallye de Dieppe, nos
espoirs de finale étaient minces. Nous avons
donc pris la décision d’arrêter notre saison et de
nous concentrer sur cette épreuve. Je ne regrette
absolument pas d’avoir loupé cette finale car
l’Alsace Vosges est un rallye formidable, de plus
avec l’ambiance du WRC, surtout que l’on part de
GAP l’année suivante.
Je sais que tu m’as dit « rapide », mais j’ai quand
même quelques anecdotes à révéler. Le rallye
avec les recos durant la semaine complète, j’ai dû
poser une semaine de RTT au lycée, et un prof n’a
jamais voulu me croire que j’allais réellement
rouler là-bas. Sa réaction première a été
« comment une personne normalement constituée

peut-elle faire confiance à un adolescent psychologiquement instable ».
Deuxième petite anecdote, le lundi, seul les
équipes usines avaient le droit de rentrer dans le
parc concurrents, sauf qu’avec notre camping-car
(c’était un bus aménagé) et le plateau, on prenait
vraiment beaucoup de places dans Strasbourg.
L’organisation nous a donné une dérogation pour
rentrer en avance. Pascal et mon père déposent la
voiture dans un coin et partent déposer le plateau
en ville sauf qu’entretemps les WRC sont arrivées.

GL : Parles-nous de ton nouveau jouet.
EM : C’est une monoplace : une Formula Academy
de chez Signatech, cousine de celle qui court en
LMP2 au Mans. C’est le seul modèle homologué en
Côte. Les autres sont dans le Championnat de
France « Lycéens dans la course ».

J’ai mis 2 ans et demi à la monter grâce à l’aide de
mon père. Le confinement nous a permis de
Ils ont monté leurs structures autour de la 106 car réaliser les finitions et la mise au point des
je n’avais pas les clés pour la déplacer. « Heureu- réglages.
sement, c’était une Peugeot dans le stand GL : Tes impressions sur la voiture après ta
Citroën ».
première course ?
La dernière anecdote est je pense la plus drôle,
C’est le dimanche soir. On vient de remporter la
classe mais aussi le groupe sur un aussi gros
rallye. A la dernière assistance on commence
à faire de la place pour ramener nos
trophées énormes, et bien nous
avons gagné … un
plateau
à
cacahuètes.

EM : J’ai fait la Course de Côte de Tonnerre
récemment. Cette voiture a un gros potentiel,
mais je dois la découvrir et m’habituer à elle. C’est
une auto totalement différente de l’AX et de la
106, mes autres voitures dédiées Rallye.
GL : Tu retrouves ici à Etretat, Pascal Marais,
avec qui, tu étais copilote auparavant.
Aujourd’hui, vous êtes dans la même catégorie,
….

Erwin MAWDSLEY
…
quel est
retrouvailles ?

ton

sentiment

sur

ses après la Course de Côte d’Etretat-Bénouville,
voici son résumé.

EM : Oui, c’est vrai que l’on se retrouve dans la
même catégorie aujourd’hui, après, ce n’est pas
vraiment des retrouvailles, car malgré avoir
acheté ma propre voiture, nous sommes restés en
contact. Ce n’est pas rare que je vienne lui faire
son assistance, dès que j’ai un week-end libre. Le
soir de Tonnerre, il m’a envoyé un message pour
me dire qu’il était surpris de me voir arriver en
formule, mais très content que j’évolue. Ce qui est
assez drôle, c’est qu’à plusieurs reprises, il est
venu chez moi, passé devant la voiture en
construction, sans jamais s’en rendre compte.
Maintenant, il a beaucoup plus d’expérience que
moi et connait mieux son auto, donc il n’y a pas de
comparatif à faire : il joue devant et moi,
j’apprends.
GL : Tes ambitions pour demain ?

EM : Des sensations totalement différentes qu’à
Tonnerre. Un bon feeling avec la voiture, mais
encore beaucoup de travail. Une fierté du weekend : j’ai démontré que sur une piste humide, j’ai
pu réaliser le 24ème temps Scratch, malgré une
grosse frayeur dans la fin de montée. Je dois
encore apprendre sur le choix des pneus. J’ai déjà
plus de moral qu’après Tonnerre, car j’avais eu
trop de mal à la maîtriser.
Pour les prochaines courses, avec des risques de
pluie, je ferai la « Danse de la pluie ». Pour finir, je
voudrais remercier toute mon assistance ainsi que
les autres pilotes pour leurs différents conseils.
Anthony Gueudry m’a gentiment proposé
d’essayer des pneus qu’il utilise lors de ses essais.
Dommage, nos jantes n’étaient pas compatibles.
L’intention était bonne, c’est une chose qui
perdure encore en Sport Auto.

EM : Je vise le podium de classe mais je reste très
prudent car je découvre la « Bête » qui laisse GL : Des remerciements ou un hommage à faire ?
moins de place à l’erreur.
EM : Je tiens particulièrement à remercier mes
GL : Petite question à Myriam (ta Maman) : tes parents et Elodie Chérie, ma compagne, qui m’ont
aidé à la préparation, mais également lors de mes
impressions sur la nouvelle monture d’Erwin ?
déplacements en course.
Myriam Mawdsley (MM) : Je suis une maman, j’ai
peur et je connais mon fils. Sinon, je suis très Pour Elodie à Tonnerre, c’était sa toute première
contente pour lui. C’est un gros projet qui se fois dans un parc d’assistance, d’autant plus que
nous sommes partis à l’aventure, seulement tous
réalise.
les deux. Donc forcément, un peu déboussolée au
GL : Erwin, quelles sont tes prochaines
début, mais elle a vite pris le rythme et commence
épreuves ?
à être rodée sur le paddock. Seul bémol, elle ne
EM : Peut-être Pourville ? Sinon je roulerai l’année veut toujours pas me gratter les pneus au départ
prochaine en tant que pilote. En ce qui concerne pourtant je lui ai offert les gants (rire).
ma licence de Directeur de Course, je vais diriger
La SCI Viti pour le prêt d’un garage.
le Rallye de Gournay et le Rallython de
Bretagne
organisé
par
Sandra Les gouts Thé de Nessie (ma tante).
Chancerel.
Ma grand-mère (Françoise).
GL : Ayant pu avoir ses Ma mascotte Babouche, (car mon surnom est
impressions Dora) que j’ai gagnée à la foire avec mon
…

Erwin MAWDSLEY
…

d’une sortie de piste à Spa en Formule 2.

Grand-Père avant son décès. Babouche J’ai été très peiné par sa disparition, je n’ai pas pu
me suit partout dès que je bosse sur ma regarder ma voiture pendant plus de 3 mois. J’ai
laissé sa construction en l’état car la motivation
voiture.
s’était envolée. Il est avec moi à chaque course
Je tiens à rendre un grand hommage à un copain
grâce à cet autocollant.
Antoine Hubert que j’ai rencontré à la FFSA
Academy, qui a été Champion de France de sa Merci Erwin. A bientôt.
catégorie. Il est malheureusement décédé lors

MARINA LETELLIER
Après une pause de dix
ans dans le monde du rallye, voici
le retour de Marina Letellier, dite
“Mana” dans le bacquet de droite.

Toujours avec ton père? Avec d’autres pilotes ?
ML : J’ai donc commencé à l'âge de 16 ans
en 2007. J’ai toujours roulé avec mon père
pour mes débuts mais cette année je
reprends avec des ami(e)s.

Léa Toussaint (LT) : Peux-tu te présenter en
quelques mots?
LT : Pour quelles raisons as-tu décidé de
raccrocher la combinaison dans le placard ?
Marina Letellier (ML) : Bonjours, moi c’est
Marina Letellier, j’ai 29 ans. Je suis maman ML : Et bien, c’est ma première grossesse
de trois adorables petites filles. Dans la vie qui m’a fait ranger la combinaison dans le
je suis assistante familiale.
placard.
D’ailleurs
c’est
la
même
combinaison qu’il y a 10 ans.
LT : Baignée dans le sport auto depuis ton
enfance ? Racontes-nous ce qui t‘a poussée à
enfiler la combinaison et le casque.
ML : Je suis passionnée de rallye depuis le
berceau car mon papa et ses frères
roulaient donc évidemment, il m'était
impensable que je
n’aille pas les voir
rouler.
Et
puis
quand j'étais sur
les bords des spéciales, je n’avais
qu'une
seule
et
unique
envie,
c'était de copiloter.
Tout
m’attirait
dans ce rôle, la
pression, le fait
que le pilote soit
obligé d’avoir une
confiance aveugle
en toi (rire), les
sensations et puis
surtout, je voulais partager cette passion
avec mon père. J’ai donc commencé les
rallyes à l'âge de 16 ans aux côtés de mon
père en 2007, une grande joie d'enfiler la
combi et le casque pour être à sa
droite.

LT : Et quelles sont les motivations t’ont poussé à
ressortir la combinaison 10 ans plus tard ?
ML : Ce sont exactement les mêmes qu’à
mes débuts à 16 ans. Non, parce que c’est
bien d’aller voir les copains, de les
encourager, mais quand tu as goûté au
baquet, il m’est impensable de ne pas y
retourner, trop envie de ressentir le stress
et l'adrénaline du premier départ. Mais
aussi de balancer les notes, de motiver,
encourager et rassurer le pilote et surtout
de se vider la tête le temps d’un week-end.

LT : Après cette longue pause, as-tu remarqué en
10 ans du changement dans le monde du rallye ?
LT : Depuis quelle année as- Plus de femmes ? Des rallyes qui ont disparu ou
tu commencé le changé de noms? Beaucoup de nouveaux
rallye ?
pilotes ?
...

MARINA LETELLIER
...
Oui effectivement, il y a eu un
peu de changement, plus de femmes
copilotes mais malheureusement, à mon
goût, pas assez de femmes pilotes, car mon
rêve est toujours le même... Faire un équipage féminin.

bien-sûr mon tout premier départ aux côtés
de mon père. Depuis mes 4 ans je
décomptais les années. Donc évidemment,
beaucoup de bonheur et encore plus
d'émotion quand nous avons vu l’arrivée !
L’anecdote... C'était lors de mon deuxième
rallye,
la
Côte
Fleurie,
avec
de
lonnnnnguessss
spéciales...
Mon
petit
soucis avec ma gauche et ma droite est
réapparu (rire). Du coup, sur quasi 2 km, les
virages à droite étaient en réalité des
virages à gauche, et inversement. Un peu le
chantier, mais on a bien ri après coup.

Je ne m’avoue pas vaincue (rire). Sinon je
trouve ça dommage que le rallye des Marais
(R) ne soit plus d’actualité, car les spéciales
étaient sympas. Et oui, il y a des petits
nouveaux, des petits jeunes aussi qui en
ont sous la pédale et ça fait plaisir à voir,
LT : And... Out ? Juste pour le plaisir. Si tu étais…
car avec le temps, ils peuvent faire de
Un dessert
belles choses ! Mais heureusement, Il y a
des têtes qui sont là depuis un moment et ML : Tarte aux poires Amandine
qui vont, je l’espère, rester encore.
LT : Une couleur
LT : Ta reprise en rallye a été écourtée suite au
ML : Le bleu
Covid-19. Quel est ton programme pour cette fin
LT : Une citation
de saison?
ML : A vrai dire, je n’ai pris ma licence
qu'après la fin du confinement. J’ai déjà pu
faire le rallye de Saint Germain la
Campagne avec Alexandre Quenouille, où
malheureusement, nous avons abandonné
(mécanique). Nous avons pour projet de
faire le rallye de Lisieux, puis 3 ou 4 rallyes.
A voir au coup par coup bien évidemment.

ML : “ On peut limiter la vitesse mais rien
ne peut freiner la passion”
LT : Une qualité
ML : Empathique
LT : Un défaut
ML : Pessimiste

LT : Et enfin... une musique que nous pourrions
LT : Quels conseils donnerais tu pour encourager écouter en nous disant .. Hey ! Mais c’est Marina !
les femmes à se lancer dans ce sport ?
ML : “Stressed out” de Twenty One Pilots.
ML : Que si l’envie est là, il faut foncer. Et C’est difficile car j’en aime trop.
puis, il faut un peu de douceur avec tous
ces énergumènes là ! (rire). Mais franche- LT : Merci Marina d’avoir pris le temps de réponment, le sport auto aurait besoin de plus de dre à mes questions, je te laisse le mot de la fin.
femmes relevant le défi de piloter. Il ne faut ML : Je remercie mon père pour m’avoir
pas hésiter et y aller!.
filée le virus du rallye, mes ami(e)s qui me
LT : Raconte nous tes meilleurs souvenirs font confiance et qui m’ont demandé d'être
et/ou des anecdotes croustillantes ? à leur droite, les personnes qui m’encouragent. Celles et ceux qui font un travail en
ML
:
Mon
meilleur amont pour que nous puissions rouler.
souvenir restera Merci à toi pour cette interview. J’ai hâte
d'être au prochain départ.

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

Couru

Septembre

06

(R) Tessy Bocage

Annulé

12-13

(N) Lisieux + VHC

Couru

27

(R) Envermeu + VHC

Couru

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

Couru

Septembre

13

(R) Arques-la-Bataille

Couru

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

Couru

Octobre

04

St Sauveur le Vicomte

Infos

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)

