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57 ème Rallye Le Touquet 
Pas-de-Calais :                          
du 16 au 18 mars 

Seconde épreuve de la LSAHF & également 
2nde épreuve sous convention avec 
l’ASACNF. 
Le Rallye «  le Touquet Pas de Calais » ouvre 
traditionnellement la saison du Championnat 
de France moderne mais auss i du 
Championnat de France Histor ique. 
Organisé comme à son habitude de main de 
maître par l’équipe du TAC (Touquet Auto 
Club) drivée par Philippe Flament et Jean-
Marc Roger, cette épreuve a vu cette année 
la victoire d’Éric Brunson sur Ford Fiesta 
WRC. 

Les licenciés de l’ASACNF se 
distinguent … 

En effet, il faut souligner les performances de 
nos équipages : 

✦ Frédéric PERRARD & Francis LECLERCQ 
sur Mitsubishi Lancer Evo 9, vainqueurs du 
groupe N et de la classe N4 assortie d’une 
22e place au scratch, qui pour l’occasion 
portait les couleurs de l’association «  Les 
Délices de Léa » association qui a pour but 
d’aider l’insertion des handicapés dans le 
monde du travail. 

✦ Vainqueur de Rallye Jeune, Adrien 
FOURMAUX, copiloté par son frère 
Maxime sur une Ford Fiesta R2J qui, pour 
sa 1ère sortie, s’adjuge la victoire en R2J 
(2e du R2) avec une 28e place au scratch - 
équipage à suivre lors de la 1ère manche 
de la coupe Ford au Lyon Charbonnières. 

✦ À noter également la performance de 
M i c k a ë l R O U S S E L & L u d o v i c 
BELLENGIER, 2nd de la classe F2 12 sur 
leur Peugeot 106. 

✦ et les 1ers pas de Maxence Dupont 
copilote par l’expérimenté Ghislain 
Merlevelde. 

En VHC… de nouveau,       
le « rouleau compresseur » 
Bayard survole les 
débats. 

✦ Laurent BAYARD 
Nous le retrouvons cette fois sur une 
Porsche Carrera 3 litres en VHC. Et 
malgré  4 mn de retard dans l’ES 1 sur 
problème mécanique, i l revient 
rapidement sur ce handicap pour 
remporter le classement scratch. 

✦ Serge BIECQ & Norman CHIEUX             
sur leur Kadett GSI côtoient le haut du 
classement assez régulièrement avant 
une malheureuse sortie de route sans 
gravité dans l’ES 13. 

✦ Philippe FLAMENT & Didier RENAUX 
amènent leur fidèle Alpine Renault à la 
8e place du scratch et 2nd de classe. 

✦ D a m i e n G R O M E Z & L a u r e n t 
DELANNOY sur PEUGEOT 205 GTI 
quant à eux, rentrent 9e au scratch et 1er 
de classe 

✦ À noter les performances remarquables 
de l’équipage Anto WAN & Yoann 
RAFFAELLI sur Ford ESCORT MK1 
repartis le 2e jour en super rallye 
finissent pas se classer  17e au scratch et 
1ers de classe après avoir signés 4 
temps scratch !!!!
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