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 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. 

La remise des prix 
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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