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12, 13 & 14 Mai / 45e Rallye Dieppe Normandie CFR 2e div.                  

Dans le rallye moderne, belle prestation des l’équipages de l’ASACNF :                                                                                          
- Patrick et Jules Quersin 12e au classement général et 2e en N4, sur Mitsubishi Lancer Evo 10.                                                     
- Mickael Roussel et Ludovic Bellengier 42e au général et 2e en F2/12 sur Peugeot 106 Rallye.         
                                                                                                                14e Rallye de Dieppe VHC                                                                                                                                  

- Belle victoire de Laurent Bayard et Arnaud Buysschaert sur Porsche 911 2,8 L. RSR. 

Patrick Quersin Mickaël Roussel 1er VHC Laurent Bayard

Loïc Planque

8 & 10 Juin - 50è Rallye du Limousin 

Nouvelle Aquitaine, 2e manche du CRF 

1ère div. et 2e manche du CFR/J.                                                                        

Adrien Fourmaux se classe 21è au général et 4è du R2/J.  
Adrien nous livre le résumé de sa course au rallye du limousin. 
… «  Après une séance d'essais interrompue suite à un 
embrayage fatigué qu'il faut changer en vitesse avant les 
vérifications techniques, je m'élance dans la première ES avec 
une petite appréhension car il a plu la nuit. Du coup, dès le 3e 
virage, je me fais une frayeur sans gravité… Ce qui ne nous 
empêche pas de réaliser un bon temps, à deux secondes du 
leader, Franceschi ! 
La première journée se passe bien, mais une erreur sur un            
«  frein noir » m'oblige à passer la marche arrière, qui ne rentre 
pas... je perds 25 secondes.  
Nous sommes toujours dans la course mais cette erreur me 
fera perdre la 2e place du Rallye.  
Le 2e jour, je décide de ne pas essayer de rattraper mon 
retard, et un temps forfaitaire défavorable me repousse à 15 
secondes des 2e et 3e.  
Je décide d'attaquer un peu lors des deux dernières ES, avant 
la super spéciale, et je réalise deux temps scratch, mes deux 
premiers !! Super content de notre progression durant tout ce 
Rallye, j'ai à présent hâte de voir comment ça va se passer sur 
l a t e r r e , a u r a l l y e d e L a n g r e s d é b u t j u i l l e t .  » .                             
Merci de vos encouragements, et à bientôt, après notre 
prochaine épreuve. » …  

2 & 3 Juin - 4e Rallye Régional du Marquenterre.   

Première victoire de Yves Saint Requier, associé à François Gilbert, qui n’aura pas 
attendu très longtemps pour s’adjuger un Scratch avec la Skoda Fabia R5. Olivier 

Ducrocq, Peugeot 207 S 2000, reprend ses anciennes habitudes et s’approche du 
podium à chaque participation. Copiloté par Ludovic Renard, il termine 4e et 
s’adjuge le A7S.                            

  

Adrien Fourmaux Adrien Fourmaux

Yves St Requier 1er scratch Olivier Ducrocq

Ludovic Feretz Patrick Quersin

Dans les catégories intermédiaires, performances à 
remarquer pour :  
- Patrick Quersin & Florent Mayeux :                                      
21e au général / 3e en N4 sur Mitsubishi Lancer Evo 10             
- Thierry et Valentine Zuk dit Pylyp :                                       
40e au général / 12e en F2/14, sur Renault Clio 3 RS.   
- Mickaël Roussel / Ludovic Bellengier :                               
45e au général / 2e en F2/12, sur Peugeot 106 Rallye.                                                                                                    
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