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La remise des prix
Journée des licences
Dès le 22 janvier 2017, l’ASACNF change
son fusil d’épaule pour sa traditionnelle
journée des licenciés.
En effet, après avoir ouvert la voie en
organisant cette journée sur le circuit de
Croix-en-Ternois - format aujourd’hui repris
par la plupart des ASA de la Ligue des Hauts
de France - pour 2017, notre ASA s’est
rapprochée de ses bases et innove en
donnant rendez-vous à ses licenciés sur le
« Circuit JPR Racing Kart d’Ostricourt » et
ses superbes installations.
Pour l’occasion, dès 10h00, café/croissants,
et tout le service administratif ainsi que le
médecin accueillent les prétendants. Pour
ceux qui le souhaitent, la possibilité leur est
offerte de pouvoir remplir leur formulaire
d’engagement pour le prochain Rallye des
Routes du Nord.
Pause déjeuner vers 12h30.

ASACNF Karting Challenge &
licence offerte au vainqueur
Adressée aux compétiteurs ayant renouvelé
leur licence : une Compétition de Karting
leur est organisée à partir de 14h30.
Le plus proche du temps de base établi par
Frédéric Foulon : Loïc Planque, vainqueur
de cette confrontation, s’est vu offrir sa
licence 2017.
Enfin, après l’Assemblée Générale, la
journée s’est achevée par la remise des prix
des Championnats 2016 de l’ASACNF suivie
du Cocktail de clôture.

Lorum Ipsum Dolor

Pilotes Rallyes Nationaux 2016
1er Laurent Bayard
2ème Frédéric Perrard
3ème Yves St Requier
Pilotes Rallyes Régionaux 2016
1er Yves St Requier
2ème Mickaël Roussel
3ème Thierry Deffontaine
Pilotes Rallyes VHC 2016
1er Éric Cauwel
2ème Damien Gromez
3ème Philippe Flament
Pilotes Rallyes VHRS 2016
1er Christian Coël

Distinctions
Ont également été mis à l’honneur:
Philippe Flament: 3e du Championnat de
France VHC
Didier Renaux: 8e du Championnat de
France VHC « copilote »
Guillaume Dupont & César Delbecque:
révélation de la saison et 1ers licenciés
français à Ypres
Yves St Requier & FrançoisGilbert:
représentants de l’ASACNF à la Finale des
Rallyes.
Arrivée parmi nos nouveaux licenciés :
Adrien Fourmaux, lauréat de l’opération
« Rallye Jeunes » organisée par la FFSA.
A ce titre, il participera à la Coupe Ford
Fiesta R2 / 2017, dont la première manche
se disputera à l’occasion du Rallye Lyon
Charbonnière… nous suivrons de près ses
performances. Auparavant il aura participé
au Rallye des Routes du Nord en voiture 0,
ainsi qu’au Rallye du Touquet avec une
Fiesta R2J.La nouvelle formule de la
journée des licences ayant été
grandement appréciée de tous les
participants …
Rendez-vous est pris pour 2018.
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Des ouvreurs de choix

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

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.

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).

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

Hommage à José Barbara

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.

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

Nos licenciés ont du talent

Porsche Cedico trônait près du podium
pendant toute la manifestation en arborant
le numéro 1, qui lui avait été réservé.

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

Un clin d’oeil sur l’avenir avec
les hybrides
Pour l’occasion, grâce à nos partenaires,
(Europ’Auto ainsi que le groupe Verbaere)

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

l’organisation avait équipé le dispositif
officiel des voitures ouvreuses de voitures
hybrides… 1ers pas avant les voitures tout
électriques.

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

Lorum Ipsum Dolor

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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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
d e Fr a n c e m o d e r n e m a i s a u s s i d u
C h a m p i o n n at d e Fra n c e H i s t o r i q u e .
Organisé comme à son habitude de main de
maître par l’équipe du TAC (Touquet Auto
Club) drivée par Philippe Flament et JeanMarc Roger, cette épreuve a vu cette année
la victoire d’Éric Brunson sur Ford Fiesta
WRC.

2ème épreuve de l’ASACNF

En VHC… de nouveau,
le « rouleau compresseur »

Bayard survole les
débats.
✦

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
Mickaël ROUSSEL & Ludovic
BELLENGIER, 2nd de la classe F2 12 sur
leur Peugeot
Lorum106.
Ipsum Dolor

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

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
p ro b l è m e m é c a n i q u e , i l re v i e n t
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.

✦

Damien GROMEZ & Laurent
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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Depuis Avril, l’ASACNF continue à se
distinguer grâce à ses pilotes. En effet,
après les Routes du Nord et le Touquet, la
saison bat son plein et sur leur lancée,
nos pilotes continuent à truster les
victoires et les places d’honneur.
Laurent Bayard fidèle à son habitude, remporte toujours la plupart des épreuves auxquelles

Laurent Bayard au Touquet
Adrien & Maxime Fourmeaux

il prend part, en alternant désormais ses participations entre les rallyes modernes, toujours
au volant de sa fidèle Toyota Corolla WRC et les rallyes VHC avec une Porsche 911 RSR.
Yves Saint Requier, après un début de saison avec la Peugeot 207 S 2000, a vite pris la
mesure de sa nouvelle monture : une Skoda Fabia R5 qui lui permet de rentrer régulièrement
sur le podium et de remporter son 1er scratch dès le Marquenterre.
Olivier Ducrocq reprend du service après une longue absence d’une dizaine d’années, pour
une remise en jambes à la Lys. Après avoir repris ses marques, le pilote de la Peugeot 207 S
2000 s’approche désormais du podium à chaque nouvelle participation.
Pendant que dans la Coupe Ford Fiesta R2/J, Adrien Fourmaux, notre lauréat Rallye Jeunes
fait preuve d’une belle progression, et d’une régularité qui lui permet de s’accrocher au top
5 de la coupe, sur asphalte comme sur terre.

Laurent Bayard

31 Mars / 1er Avril
21ème Rallye Epernay Vins de Champagne CFR 2ème div.
Belle 4e place de Laurent Bayard sur une Toyota qui commence à accuser le poids des
ans, devant bon nombre de WRC et R5 de générations plus récentes !
A remarquer également, dans le GR.N, la belle prestation de Patrick et Jules Quersin sur
une Mitsubishi Evo 10, qui terminent seconds à 19’ du vainqueur.

Adrien Fourmeaux

20, 21 & 22 Avril
69ème Rallye Lyon Charbonnières, 1ère manche du CFR 1e div.
La 1ère manche du CFR Junior, qui se dispute, cette année, dans le cadre de la coupe
de marque Ford.
Le modèle retenu pour cette coupe est la Fiesta R2/J dans une configuration spécifique :
999 cc. / 3 cyl. Turbo « Ecoboost » / 155 cv. / BV 5 Sadev séquentielle / 1030 kg.

Rallye Lyon Charbonnières

Nous y retrouvons notre équipage fétiche, lauréat de l’opération Rallye Jeunes, Adrien et
Maxime Fourmaux qui pour leur second rallye rentrent à la 5è place du R2/J à 21’ du
leader, confrontés à des concurrents habitués des coupes de marques !
À remarquer également la présence de Maxence Dupont secondé par Aurélien Gozet qui
poursuivent leur apprentissage à bord d’une Opel Adam et se classent 18e de classe et 1er
FR2. Dans le rallye VHC, belle performance de l’équipage Anto Wan / Yoann Raffaelli qui
montent sur la 2e marche du podium avec leur Ford Escort MK2 RS1800.
www.asacnf.com / ascnf@gmail.com / Tél
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29 & 30 Avril / 34ème Rallye de la Lys.

Laurent Bayard 1er scratch

Yves St Requier 2e scratch

Olivier Ducrocq 3e en A7 S

Nouveau succès pour les pilotes de l’ASACNF qui se distinguent en prenant les 2 premières places du scratch. En effet Laurent
Bayard associé, cette fois, à Arnaud Buyschaert, remporte l’épreuve pour la 4è fois sur sa Toyota Corolla WRC. Il est suivi de Yves
Saint Requier et François Gilbert sur une Skoda Fabia R5. Yves, rapidement très à l’aise sur sa nouvelle acquisition, s’adjuge la
seconde place du podium et la victoire en R5. Quant à Olivier Ducrocq, pour son grand retour avec une Peugeot 207 S2000 qu’il
découvre, associé à Ludovic Renard, il se classe 13e au général et 3è A7 S.
A noter également :
- La 3e place en A6 de l’équipage Loïc Planque / Christophe Dehorter sur Peugeot 106 S 16
- La 3è place en A5 de l’équipage Louis Beulque / Aymeric Forestier sur Peugeot 106 XSI
- La 4è place en N1 de l’équipage Jonathan Monvoisin / Valentin Smagghe sur Peugeot 106 XSI
- La 5è place en F2/12 de l’équipage Jérémy Decanter / Norman Chieux sur Peugeot 205 Rallye
- Dans le Rallye de la Lys VHC de doublure, Philippe Flament place la célèbre Porsche « CEDICO » (ex José Barbara) sur la 3è
marche du podium.

Loïc Planque

copi Norman Chieux
VHC Philippe Flament
3e scratch

Louis Beulque

copi Franck Galand
Damien Gromez

Jonathan Monvoisin

Frédéric Roussel
29 & 30 Avril / Rencontres Peugeot Sport
au circuit du Val de Vienne

Nous retrouvons Éric Parcinski, sociétaire de l’ASACNF, inscrit dans la
course 208 Relais Endurance. Éric, associé à Hervé Roger, finit la course au
20e rang sur 47 et enlève la catégorie Gentleman.
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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

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 pasLoïc
de réaliser
un bon temps, à deux secondes du
Planque
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
la terre, au rallye de Langres début juillet. ».
Merci de vos encouragements, et à bientôt, après notre

Yves St Requier 1er scratch

Ludovic Feretz

Olivier Ducrocq

Patrick Quersin

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.

prochaine épreuve. » …

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.

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux
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20 Juin / Séance d’essais RRNO à Esquelbecq.
Dans le cadre de ses traditionnelles journées d’essais organisées pour la préparation du Kenotek
Ypres Rally, et grâce à la compréhension de Mr.Didier Roussel, Maire de la commune
d’Esquelbecq, et à la participation de l’association Esquelbecq Sport Auto, le RRNO a pu recevoir :
Kris Princen, Bryan Bouffier et Henry Desy, tous sur Skoda Fabia R5, Frédéricq Delplace avec une
Porsche GT3 RS et Stefaan Stouf qui étrennait une superbe Ford Sierra Cosworth dorénavant
homologuée en VHC.
Le RRNO, par la voix de son Président Jean-Michel Foulon, remercie tous les intervenants qui ont
contribué à la réussite de cette journée ensoleillée.

22, 23 & 24 Juin Kenotek Ypres Rally BRC
Pour le parcours sur le territoire Français, épreuve sous
convention avec l’ASACNF
Traditionnellement inscrit au départ de cette épreuve,

Loïc Planque

prestation écourtée de l’équipage Frédéric Perrard &
Francis Leclercq sur Mitsubishi Evo 9 qui dut se retirer sur
panne mécanique lors de la seconde étape.
Dans le Ypres Historic Rally, en VHC, première
participation à Ypres pour Laurent Bayard avec Olivier
Duclos sur Porsche 911 2,8L. RSR qui se solde par une
belle 5è place au général. Gageons qu’il n’en restera pas
là !

30 & 31 Juin / 11e Rallye du Ternois CFR 2e div.
Dans le rallye moderne, Olivier Ducrocq et Ludovic Renard sur Peugeot 207 S2000, se distinguent en se classant 7è au général et
1er A7S. Frédéric Roussel et Thomas Mouton sur Subaru Impreza STI, rentrent quant à eux, 13è et 5é N4, et Thierry Deffontaine
copiloté par Aurore Marichez sur BMW 325i se classent 28è et 3è A8.
Dans le 7è Rallye du Ternois VHC, les 2 premières places du scratch sont remportées par des équipages de l’ASACNF.
Nous y retrouvons Laurent Bayard et Arnaud Buysschaert sur Porsche 911 2,8L. RSR qui remportent l’épreuve devant Philippe
Flament et Jean Manessier sur Alpine Renault A 110 / 1800.
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30 Juin, 1er & 2 Juillet / 18è Rallye Terre de Langres CFRT & 3è manche du CFR/J
Nous avons contacté Adrien Fourmaux.
Adrien nous raconte sa 1ère expérience sur terre :
… « Conditions très pluvieuses durant les deux jours et cela m'était inconnu, j'avais roulé avec la Fiesta sur la terre
bien sèche du sud de la France juste 2 jours avant le départ en séance d'essais.
Première boucle:
Difficile pour moi qui ne comprends pas vraiment ce qui se passe sous mes roues, ça bloque à chaque freinage,
trop tôt et mes trajectoires ne sont pas idéales.
Je pointe donc à la 13ème place en arrivant au parc d'assistance après 3 spéciales.
Avec le Team, on décide de modifier un peu les réglages de la voiture et de revoir les vidéos pour essayer
d'améliorer tout ça.
2ème boucle:
Je pars donc dans la spéciale, décidé à m'améliorer et appliquer les conseils de Nicolas BERNARDI et de Sébastien
MENARD.
Surprise à l'arrivée de la spéciale, on fait le scratch à 5 secondes devant le deuxième.
Spéciale suivante, 2ème temps, troisième spéciale annulée, je rentre donc le soir en pointant à la 8ème place avec
l'envie de bien faire dès le lendemain.
Le dimanche, spéciales plus rapides et moins boueuses, avec plus de pistes.
Maxime et moi partons sur un bon rythme et réitérons un deuxième temps puis un 5ème temps ou je sens la
voiture très légère de l'arrière sur cette spéciale rapide.
On modifie un peu les réglages à l'assistance et on repart dans la dernière boucle en pointant 6ème jusqu'à ce que
le cardan droit se rompt dans la spéciale de 23km, de la 1ère de la boucle.
Nous sommes contents de notre progression sur ce rallye, et nous espérons faire un bon résultat à notre prochain
rallye qui est le rallye terre de Lozère les 26-28 août. »…

Magny Cours /Éric Parcinski

15 & 16 Juillet
Rencontres Peugeot Sport au Circuit de Magny Cours
De nouveau, Éric Parcinski figure sur la liste des engagés des RPS dans la course
réservée aux 208 en Relais Endurance. Avec ses équipiers, Hervé Roger et Laurent
Fermaud, ils se classent 16è au général et remportent à nouveau la catégorie
Gentleman.

22 & 23 Juillet / 22e Rallye Régional des Routes Picardes.
Sous une météo changeante, nous y retrouvons une petite dizaine de concurrents de notre ASA. Notre meilleur
représentant : Frédéric Roussel associé à Vincent Varetz, se classe 6e du F2/14, sur sa Peugeot 206 S16. En proie à des
problèmes mécaniques, Olivier Ducrocq et Ludovic Renard sur Peugeot 207 S2000
réussissent à préserver leur 1ère place en A7S. Viennent ensuite :
- Thierry et Julien Lartillier sur Citroën Saxo VTS, 3e en A6K.
- Mickaël Roussel et Norman Chieux sur Peugeot 106 Rallye, 2e en F2/12.
- Thierry et Valentine Zuk dit Pylyp sur Renault Clio 3 RS, 17e en F2/14.
- Rémy et Marine Vanderbruggen sur Peugeot 205 Rallye, 5e en F2/12.
- Ludovic Feretz et Alexis Mehaye sur Citroën Saxo VTS, 7e en F2/12.
Mickaël Roussel
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5 & 6 Août / 35è Rallye de Fourmies en Avenois.
L’épreuve arborant le label « National » depuis cette année, Laurent
Bayard n’aura pas laissé passer l’occasion d’y inscrire son nom au
palmarès. Les pilotes de l’ASACNF y réalisent un carton plein et en
repartent en s’adjugeant les 1ère, 2e et 4e places du Scratch.
En effet, Laurent Bayard et Bruno Brissart remportent le rallye sur
Toyota Corolla WRC, 1er en A8W, suivis de l’équipage Yves Saint
Requier et François Gilbert, 2e sur Skoda Fabia R5, 1er en R5.
Au pied des marches du podium, Olivier Ducrocq et Ludovic
Renard, en constante progression, se classent 4e sur Peugeot 207

Laurent Bayard

S2000 et 1er en A7S.
A noter les performances des équipages :
- Frédéric Roussel / Justin Pillain sur Peugeot 206 S16, 21e et
3e du F2/14.
- Thierry Deffontaine / Patrick Milleville sur BMW 325i, 29e et
1er du A8.

19 & 20 Août / 26è Rallye du Boulonnais.
L’un de Loïc
nos Planque
équipages ASACNF, l’un des plus en vue cette année, Yves Saint Requier et François Gilbert sur
Skoda Fabia R5, s’adjugent le Scratch et le R5, pour la seconde fois de la saison, et cette fois en national :
Bravo !
A remarquer également :
- Frédéric Roussel / Thomas Mouton sur Subaru Impreza STI, 2e en N4.
- Norman Chieux / Lory Vandamme sur Peugeot 205 Rallye, 2e en F2 / 12.
- Jonathan Monvoisin / Valentin Smagghe sur Peugeot 106 XSI, 3e en N1.

Yves Saint Requier

Norman Chieux
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9 & 10 Septembre / 40e Rallye du Béthunois
Yves St Requier

Frédéric Roussel

Après les vacances d’été, traditionnelle épreuve de la rentrée qui attire toujours un grand nombre de concurrents.
Et nous y retrouvons un certain nombre de représentants de l’ASACNF. Yves St Requier & François Gilbert sur la Skoda
Fabia R5 se classent 5e du scratch et 2e du R5. 12e du classement général, Frédéric Roussel & Antoine Coulombel
remportent le N4 avec leur Subaru Impreza.
A noter les performances des équipages:
- Thierry Deffontaine & Patrick Milleville: 1ers en A8 sur BMW 325 i
- Thierry & Julien Lartillier: 4e en A6 sur Citroën Saxo VTS
- Louis Beulque & Aymeric Forestier: 1ers en A5 sur PEUGEOT 106 XSI
- Thierry & Valentine Zuk Dit Pylyp: 10e en F2 14 sur Renault Clio RS 3
- Jonathan Monvoisin & Valentin Smagghe: 6e en N1 sur Peugeot 106 XSi
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Numéro 10 / Octobre 2017

La Chronique d’Adrien Fourmaux

6, 7 & 8 Octobre / Rallye des Cardabelles
« Je décidé d'essayer un copilote différent dans l'objectif de voir ce qu'il pourrait
m'apporter.
Le rallye démarre avec la spéciale du Camp où je fais un temps ex-aequo avec
le champion tout juste titré - car Hugo Margaillan abandonne. Dans la seconde
spéciale, je crève et perds 17 secondes qui me coûteront beaucoup, car à la fin
de la journée je finis à 27 secondes avec 1 temps scratch.
Le lendemain, avec quelques réglages différents, je prends beaucoup de plaisir
et me sens de plus en plus à l'aise avec la voiture et signe tous les scratch de
la journée, et nous finissons à 10 secondes du premier.
Content de réaliser mon premier podium avec une deuxième place pour ce
dernier rallye terre de la saison. »

27 & 28 Octobre / Critérium des Cévennes
Loïc Planque

« J'ai découvert ce rallye très compliqué où les spéciales sont difficiles et étroites, et les notes y sont
primordiales. La première boucle de 50 km démarre de nuit où je finis deuxième à 1sec1 du premier, très
impressionnant de nuit avec ce passage dans la mythique spéciale de 30 km : Saint Martial. Le lendemain, la
première ES se déroule de nouveau dans une spéciale mythique: la Cadière où je réalise le scratch à 8
secondes devant le deuxième. Je prends la tête le temps de refaire la longue spéciale très piégeuse où je
décide d'en laisser car je l'apprécie moins. Dans la spéciale d’après (ma préférée du rallye) 3 secondes 3 nous
séparent du premier. Je prends un bon rythme jusqu'à ce qu'à 1km de l'arrivée, je me fais surprendre sur un
virage qui referme et je me pose dans le talus. Aucun spectateur à cet endroit et, nous concédons 30 minutes!
Nous pointons trop en retard au regroupement et sommes disqualifiés. J'en retiens ma vitesse de pointe sur
asphalte en cette fin de saison où je devais me rassurer pour la saison 2018. Je remercie toutes les personnes
qui m'ont soutenu durant cette année et j'espère pouvoir prendre le départ de la saison prochaine. »
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Numéro spécial / Saison 2017

Toutes nos félicitations à Éric Parcinski qui a
dignement représenté l’ASACNF lors de sa saison 2017
Suite à sa participation aux Rencontres PEUGEOT SPORT, dans les
courses relais 208 Racing-Cup, maintenant que la saison 2017 est
terminée, voici son compte rendu:
« Sur les six épreuves que compte la saison, notre équipage a terminé
1er de la catégorie Gentlemen, c’est-à-dire que l’équipage doit être
composé de pilotes de plus de cinquante ans, à VAL DE VIENNE,
NOGARO, les dix heures de MAGNY-COURS, puis 2ème à CHARADE,
DIJON, et 1er à la dernière course à LEDENON.
Ce qui nous classe 1er de la catégorie gentlemen pour la saison 2017
des courses relais 208 Racing-Cup, des Rencontres PEUGEOT
SPORT.
PS: Les courses relais 208 Racing-Cup, se déroulent sur Circuit, sur un
week-end, avec essai qualificatif le samedi, et course de six heures le
dimanche, sauf à MAGNY-COURS ou c'est dix heures. »
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Numéro 11 / Novembre 2017

Philippe Flament Alpine A 110

Nos pilotes se distinguent au Var en VHC
L’Association Sportive Automobile Club du Var organisait du
23 au 26 novembre 2017 le « 33ème Rallye Historique du
VAR ».
La clôture de la saison s’est faite au Rallye du Var.
Au classement final du Championnat de France VHC, nous
retrouvons:
• Philippe Flament en 4e position
en périodes E à I avec 48 points,
• Serge Biecq en 2nde position
en périodes J1 - J2 avec 20 points.

Serge Biecq - Opel Cadette GSI 16V

RDV LE 21 JANVIER 2018 AU CIRCUIT D’OSTRICOURT
Journée des licenciés & remise des prix Saison 2017
Dès à présent les formulaires de licence 2018 sont téléchargeables sur le site de notre ASA
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