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Reprise des hostilités 
avec le 31ème Rallye des 
Routes du Nord 

Un nouveau comité d’organisation et une 
nouvelle articulation du parcours pour la 
relance de l’épreuve  
Après un an d’absence, une nouvelle 
équipe s’est reformée avec Olivier Planque 
aux côtés de Jean-Michel Foulon et, le 
parcours a été profondément remanié pour 
le 1er rallye de l’année de la LSAHF (Ligue 
du Sport Automobile des Hauts de France). 

Hommage à José Barbara 

Cette année, le Rallye s’est déroulé en 
l’absence de José Barbara, encore très 
présent parmi nous. En hommage, la 
présentation de l’épreuve a commencé par 
un film relatant sa carrière. Le programme 
lui consacrait plusieurs pages et, la célèbre 
Porsche Cedico trônait près du podium 
pendant toute la manifestation en arborant 
le numéro 1, qui lui avait été réservé. 

Un clin d’oeil sur l’avenir avec 
les hybrides 

Pour l’occasion, grâce à nos partenaires, 
(Europ’Auto ainsi que le groupe Verbaere) 
l’organisation avait équipé le dispositif 
officiel des voitures ouvreuses de voitures 
hybrides… 1ers pas avant les voitures tout 
électriques. 

Des ouvreurs de choix 

Jean-Nicolas Hot & Christiane Nicolet 
étrennaient une Hunday I20 R5 toute neuve 
devant les modernes. 
Adrien Fourmaux, copiloté par son frère, 
ouvrait en voiture 0 devant les VHC sur une 
Subaru WRX. 
Maxence Dupont, coché par Ghislain 
Merlevelde, précédait les VHRS sur une 
Opel Adam R2, mise à disposition par l’un 
de nos fidèles partenaires :  
Jean-Luc Debove. 

La communication fait un 
bond en avant … record 
d’audience sur Facebook  

Un grand merci à notre partenaire Ikonos 
qui a animé et géré notre Facebook         
(380 000 vues au mois de février, 285 000 la 
semaine du rallye et 212 000 le week-end 
du rallye), à Grand Lille TV, France Bleu et 
Delta FM. 

Nos licenciés ont du talent 

Victoire de Laurent Bayard qui devient 
recordman absolu du nombre de victoires 
(5) au Rallye des Routes du Nord,  
Yves St Requier 4e au scratch / 1er A7S, 
Olivier Crespel 16e au scratch / 1er GT10 
Julien Petitpas 18e au scratch / 1er F2 14 
Daniel Wartelle 21e au scratch / 2e F2 14 
Mickaël Roussel 24e au scratch / 3e F2 12 
Th. Zuk Dit Pylyp 28e au scratch / 3e F2 14 
Frédéric Roussel 35e au scratch / 1er N2S 

VHC 
Serge  Biecq 3e au scratch (après avoir 
tenu la 1ère place le samedi) 
Damien Gromez 6e au scratch 
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Adrien Fourmaux
Le lauréat de la sélection Rallye Jeunes, qui s’est déroulée le 7 novembre 2016 sur 
le circuit de Ledenon, est originaire de Lille.  

Licencié à l’ASACNF, il évoluera en voiture 0 au « 31e Rallye des Routes du Nord.  

Avis aux amateurs, l’ASACNF souhaite mettre en place un Fan Club qui suivra 
l’évolution d’Adrien et Maxime Fourmaux (son frère) tout au long de leur saison 
2017. 
Alors, rendez-vous au «   Lyon Charbonnières   » (au mois d’avril) pour la 1ère 
épreuve du Championnat Junior qui se déroulera sur des Ford Fiesta R2 
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