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nfin la reprise, ouf, il était temps... Plus de six mois sans rallye, sans travail depuis plusieurs mois
pour certains, en confinement, en dé-confinement... Ce COVID-19, quelle merde... Excuser mon lan-
gage, mais là... Cela commencer à faire... Comment dire, un peu long. Mais ça y est, les compéti-

tions vont reprendre au début du mois d’août et nous serons là pour vous distribuer le nouveau magazine de la
Ligue Hauts de France. Nous avions pensé un moment faire un magazine mixé, mais après réflexion avec
Sébastien (Mistarz ndlr), votre serviteur dans le Nord de la France, nous avons décidé de sortir un deuxième
magazine consacré uniquement à votre Ligue, celui de la Ligue Occitanie-Méditerranée suivra début septem-
bre. Pour en revenir à ce début d’année, peu d’épreuve ont eu lieu, mais cela ne nous empêche pas de vous livrer
ici un bel opus avec le rallye des Routes du Nord Modernes et VHC, la première manche du championnat de
France avec le rallye du Touquet-Pas-de-Calais qui se déroulait au mois de mars, juste avant le confinement.
Bien sûr nous en profitons pour mettre un pilote amateur en avant : cette fois-ci c’est Pierre Alexandre Perrin
qui s’y colle, vous verrez que malgré son jeune age, Pierre-Alexandre a un parcours et une expérience rallye
impressionnant, sa nouvelle monture F2000 est à découvrir dans son reportage. Enfin, on dit souvent que ce
qui nous tue pas nous rend plus fort, donc malgré le mauvais début d’année que l’on vient de passer, notre pas-
sion est intacte. Et même plus encore, nous avons faim de courses et nous avons hâte de revoir les amis pilo-
tes, commissaires, organisateurs, photographes, vidéastes, journalistes de toutes les Ligues que nous cou-
vrons. Les participants sont prêts, les organisateurs sont prêts, tous les feux sont au vert, alors c’est parti !
Je ne pourrais finir cet édito sans remercier les partenaires qui nous ont permis de continuer en cette période
difficile, merci pour leur confiance, leur passion et leur engagement. Bonne lecture à tous et rendez-vous au

mois janvier 2021 avec les résultats de fin d’année de votre ligue ! Nous vous rappelons que sur la version numérique de ce magazine, en cli-
quant sur la première photo de chaque reportage, vous avez la possibilité de visionner ou acheter les photos des rallyes du Nord de la
France avec esrallyenord-shop.fr Patrice Marin, Directeur de Rédaction.

www.rallyregion.com - Le seul gratuit du rallye !
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Rallye des Routes du Nord 2020 AUTOMOBILES
Les 22 & 23 février 2020 - Régional - Organisé par l’ASA CNF - 34ème édition - Compte pour la Ligue Haut de France 2020 et la coupe de France des Rallyes 2021

Partants : 127 - Classés : 103 - Texte & Photos : Sébastien Mistarz ©

CCCC
omme tous les ans, le Rallye des Routes du Nord donne le coup d’envoi de l’ou-
verture de la saison dans la ligue Haut de France. L’épreuve a été reprise par
L’ARM, une nouvelle équipe et nouveau format pour cette 34ème édition !

L’épreuve passe exceptionnellement en format régional afin de se régler pour la trente-
cinquième l’édition en 2021.

Deux épreuves en trois jours et une victoire pour Bayard !

Vaillant a tout donné pour tenter de gagner cette 34e édition !

Y. Vanson empoche logiquement le groupe A après une très belle course !

Mlle Debackere monte sur le podium scratch et gagne la coupe des Dames

Pesant gagne le groupe N, il pointe à une belle 14e place finale !
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3ème marche du podium
final. Y.Vanson empoche le
groupe A et clos le top 10.
Legrand empoche le groupe
F2000 de justesse face à
Wecxteen victime d’une
crevaison. Le groupe N est à
mettre à l’actif de Pesant qui
a troqué sa Subaru N12 pour
une N15, Morin surprenant
sur cette épreuve hisse sa
petite N2 sur la seconde
marche suivie de Carnez qui
a fait l’acquisition d’une
Clio Ragnotti. Debackere
empoche également la coupe
des dames.

Groupe A :
En A8 : Vanson fait une nou-
velle fois figure de favori dans
la classe, Pavy arrache la sec-
onde marche face à Bau et
Lezier qui termine dans un
mouchoir de poche.

En A7 : Après une longue
absence Dujardin fait son
retour avec une rarissime
Mégane, il empoche la 2
litres face à Denis.
Desfachelles, Pruvost et
Hoble sont plus loin.

En A6/A6K : Comme à son
habitude, Dufour se montre le
plus rapide, Garcial est second
a une trentaine de seconde.

Guiseppone fait son retour
après plus de 15 ans d’absence
et empoche l’A6K.

En A5 : Francomme est
intouchable, Delplanque est
plus loin.

Groupe N : En N4 : Pesant

survole le groupe et la classe,
Macron monte une nouvelle
fois sur le podium, Galand qui
a troqué sa Subaru pour une
Mitsubishi complète le trio.

En N3 : Première sortie et
première victoire en 2 litres
pour Carnez, Legrand et
Lachapelle sont plus loin.

En N2 : Morin empoche la

classe haut la main ! Mantel
devance Chochois pour la
place de dauphin, Membot est
retardé suite à une sortie.

En N1 : Bertin est de retour
aux affaires et empoche la
petite cylindrée, Après une
longue période comme copi-
lote,  Vercruysse rentre en sec-
onde position pour son pre-
mier rallye dans le baquet de
gauche, Lauweriere complète
le podium.

Groupe F2000, En F2/14

Wecxteen domine les débats
pour le gain de la 2 litres,
mais une crevaison lui fait
perdre toute son avance au
profit de Legrand qui s’impose
pour 1.1s, Lartillier complète
le podium.

En F2/13 : Venu de la région
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armi les 13 R5 au
départ, on peut noter
la présence de

Salanon avenu prendre en
main sa nouvelle Polo/R5 et
de Heuninck fraichement
champion de le ligue haut de
France. Ce dernier a troqué
sa lancer groupe A pour une
DS3/R5. Mlle Debackere a
fait le déplacement de
Belgique pour un programme
Franco-Belge pour cette sai-
son. Rentré dans la nuit du
Rallye de la Côte Fleurie,
Bayard est au départ avec sa
Fiesta R5, ils est l’un des
favoris à s’ajouter à la liste
des prétendants, tout comme
Saint Requier et Roussel qui
sont dans leur jardin.
Ce dimanche, la météo est
peu clémente, au pro-
gramme, vent, pluie, boue
et peu de grip sont au pro-
gramme, Salanon va en faire
les frais, il remporte les
deux premiers chronos mais
ce dernier sort dans la suiv-

ante suite à une crevaison
dans une mauvaise corde et
se pose dans un fossé.
Vaillant crève au même
endroit et perd 9s, Bayard se
retrouve aux commandes du
Rallye. Saint Réquier est
également victime de cette
corde qui causera une
trentaine de crevaisons dans
la journée, ce dernier est
tout de même 3ème devant
Debackere. Dans le groupe
A, Vanson  domine les
débats face à Pavy.  T.Vanson
venu tester sa Fiesta en vue
du championnat pointe à une
belle 14ème place. Sur la
dernière boucle Bayard dois
se donner à 110% pour con-
tenir Vaillant, il rentre en
vainqueur à Armentières
pour 8s5. C’est son premier
succès avec la Fiesta/R5.
Mlle Debackere parvient à
prendre le meilleur sur Saint
Requier qui est pénalisé par
un mauvais choix de pneus.
La pilote Belge monte sur la

Morin impressionnant dauphin en groupe N, il gagne la classe N2 !

Macron continue de progresser et rentre second de la N4 !

Retour gagnant pour Dujardin en A7

Rallye des Routes du Nord 2020 AUTOMOBILES

Premier succès pour Carnez en N3
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2e divisionRallye des Routes du Nord 2020 AUTOMOBILES

Parisienne avec une rarissime
306, Brasseur fait forte
impression pour le gain de la
1600.  Turquin qui a des soucis
de tenue de route monte sur la
seconde marche, Planque
prend le dernier accessit,
Delepierre se pose sur un
poteau, Genre est à courte dis-
tance.

En F2/12 : Henebel empoche
la 1400, Pertzing le suis à la
culotte. Bécart ne peut suivre
le rythme des hommes de tête
et complète le podium.

Groupe R :
En R5 : Salanon signe les 2
premiers temps de classe,
mais ce dernier sort de la route
suite à une crevaison. Vail lant
crève également dans cette
même ES et se fais passer par
Bayard. Ce dernier doit se
cracher dans les gants pour
contenir le champion de
France 2ème div 2018. Saint
Requier, victime d’un mauvais
choix de pneus se fait passer
par Debackere.

En R3 : Vincent venu se pré-
parer en vue du Rallye du
Touquet empoche la classe,
Dhaisne a vendu sa Twingo
pour passer à la Clio, il rentre
second. Fournez parvient à se
défaire de Dujardin pour le
gain du dernier accessit.

En R2/R2J : T.  Vanson est
venu faire un régional afin de
tester sa nouvelle Fiesta, Il
empoche la R2J, Dupont à 19s
gagne le R2, Bertin et Demaux
se disputent le dernier acces-
s i t .

En R1 : Seul partant dans la

petite classe, R.Pavy roule
pour le plaisir.

Dufour lauréat de la classe A6 à domicile !

Pertzing, deuxième en F2/12 !

La seconde place en A7 pour Denis !

La A6K pour Guiseppone

La N1 pour Bertin

Wecxteen loupe le groupe F2000
de peu sur cette épreuve !

T.Vanson impérial en R2J, pointe à une brillante treizième place finale

Vincent gagne la R3 après une belle course !

Votre Publicité dans
RALLY’REGIONS-HDF !

Contactez
S E B A S T I E N

PORTABLE !
06 40 12 02 20

esrallyenordshop@gmail.com
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Classement Final rallye des Routes du Nord 2020 : 1.Bayard-Lemaire (Fiesta/R5), 2.Vaillant-
Dochy (C3/R5), 3.Debackere-Krieger (Fabia/R5/1ere féminine), 4.Y. et L.Saint Requier
(Fabia/R5), 5.Heuninck/Forgez (DS3/R5), 6.Roussel-Planque (DS3/R5), 7.Houssin-Gozet
(DS3/R5), 8.Vanson-Coudeville (Lancer evo9/A8), 9.Mace-Giusy (DS3/R5), 10.Pavy-Gilbert
(Lancer evo10/A8), 11.Debove-Rollion (Hyundai I20/R5), 12.P. et N.Bailleul (Fabia/R5),
13.T.Vanson-Perrin (Fiesta/R2J), 14.Pesant-Dupuis (Impreza/N4), 15.Dupont-Bourgain
(Adam Perfo/R2), 16.Bau-Lanier (Lancer evo8/A8), 17.Lezier-Decroix (Impreza/A8),
18.Vincent-Méquinion (Clio RS/R3), 19.Dufour-Desquiret (Saxo VTS/FA6), 20.F. et
M.Legrand (Clio RS/F2000/14), 21.Wecxteen-Vermulen (206 Maxi (F2000/14), 22.Morin-
Duthoit (Saxo VTS/FN2), 23.Carnez-Desrumeumaux (Clio R/N3), 24.Lartillier-Lemoine
(Clio RS/F2000/14), 25.Deconninck-Joly (306 S16/F2000/14), 26.Brasseur-Matusiak (306
XS/F2000/13), 27.Gracial-Leriche (Saxo VTS/FA6), 28.Schwab-Toussaert (206 CC/F2000/14),
29.Lesage-Grelin (205 GTi/F2000/14), 30.Macron-Penin (Lancer evo9/FN4), 31.Dhaisne-Flajolet
(Clio RS/R3), 32.Fournez-Toussaert (Clio RS/R3), 33.Deknudt-Dielen (206 S16/F2000/14),
34.A.Dujardin-Lesur (Clio RS/R3), 35.Bertin-Bugny (Adam Cup (R2), 36.Bafcop-Lheureux (207
RC/R3), 37.Galand-Leclercq (Lancer evo9/N4), 38.Turquin-Gaveriaux (C2/F2000/13),
39.Hennebel-Fockeu (205 R/F2000/12), 40.Planque-Calonne (205 GTi/F2000/13),
41.Midavaine-Isbled (Saxo VTS/FA6), 42.M.Dujardin-Millot (Megane 16V/FA7), 43.Demaux-
Delboulle (C2 R2 Max/R2), 44.Lopes-Hilmoine (207 RC/A8), 45.Perzing-Lefebvre (205
R/F2000/12), 46.D. et V.Denis (206 RC/FN3), 47.Guyot-Malfoy (207 RC/A8), 48.Guiseppone-
Petit (206 XS/FA6K), 49.Mantel-Brismail (106 S16/FN2),  50.J. et T.Desfachelles (206 RC/FA7),
51. V. et C.Delgery (205 GTi/F2000/14), 52.Lanssens-Ameew (Clio RS/R3), 53.Vandamme-
Desreumaux (Saxo VTS/F2000/13), 54.V. et P.Nicolas (Clio RS/F2000/14), 55.Chochois-
Bouchez (106 S16/FN2), 56.Legrand-Ferry (Clio RS/FN3), 57.A. et H.Pruvost (206RC/FA7),
58.Florin-Vandamme (Saxo VTS/F2000/13), 59.Pittellisoen-Verhamme (Clio RS/F2000/14),
60.E. et P.Catteau (Golf GTi/F2000/14), 61.Chretien-Hanquez (207 RC/R3), 62.Guilain-Bertot
(Saxo VTS/F2000/13), 63.T. et V.Zut Dit Pylup (Clio RS/F2000/14), 64.Lepretre-Ternoy (205
GTi/F2000/13), 65.J-C. et S.Membot (106 S16/FN2), 66.Wartelle-Herman (Clio RS/F2000/14),
67.Anselin-Flinois (Saxo VTS/F2000/13), 68.Hoble-Hermant (Clio 16S/FA7), 69.Bricout-
Chatelain (106 S16/F2000/13), 70.Becart-Huret (106 XSi/F2000/12), 71.Cousin-Courtin (206
CC/F2000/13), 72.Francomme-Gillon (106 XSi/FA5), 73.Seux-Delville (Clio W/FA7),
74.Noyelle-Calonne (205 R/FA5), 75.P.Dufour-Legrand (309 GTi/F2000/14), 76.Cordonnier-
Baudelet (Saxo VTS/FN2), 77.Maerten-Verriest (AX GT/F2000/12), 78.Lachapelle-Chevalier
(Clio W/FN3), 79.Bouve-Daghelet (106/F2000/12), 80.Hupez-Milleville (Saxo VTS/FN2),
81.Pavy-Hocquet (Fiesta/R1), 82.Szczygiel-Gruez (205 GTi/F2000/13), 83.Mlle Guillot-Woets
(Clio RS/F2000/14), 84.E.Bertin-Coulombez (AX/GTi/FN1), 85.Simon-Noel (Saxo VTS/FN2),
86. et M.Querquand (106 XSi/F2000/13), 87.Fontaine-Beauchamp (Polo GTi/FN2), 88.Merlot-
Horrie (Saxo VTS/FN2), 89.Blanchard-Gavrel (205 GTi/F2000/13), 90.Chieux-Tramecourt (205
R/F2000/12), 91.Pinte-Broquet (Ibiza TDi/A8), 92.Vercruysse-Fiacre (106 XSi/FN1),
93.Hollander-Roussel (Clio RS/R3), 94.Delplanque-Bar (205 R/FA5), 95.Crepin-Robert (Clio
RS/FA7), 96.Lauweriere-Martel (AX GTi/FN1), 97.Feretz-Agneray (Saxo VTS/F2000/12), 98.P.
et S.Dewuite (306 S16/F2000/14), 99.Creton-Pioche (AX Sport/F2000/12), 100.J. et R. Rudowicz
(Clio 16S/FA7), 101.Dellasus-Lejosne (Saxo VTS/FN2), 102.Loeuillet-Dattiches (106 XSi/FN1),
103.Voumard-Laurent (Clio/F2000/14).

Legrand Empoche le groupe F2000

Rallye des Routes du Nord 2020 AUTOMOBILES

Malgré une tenue de route capricieuse Turquin rentre second de la F2/13

Seul partant dans la petite classe, R. Pavy roule pour le plaisir, 1er R1

Brasseur empoche la F2/13 avec une auto peut commune dans la classe !

Henebel domine les débats en F2000/12 !

Dupont rentre 15ème au scratch et second de la classe R2
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Rallye des Routes du Nord VHC 2020 AUTOMOBILES
Les 22 & 23 février 2020 - VHC - Organisé par l’ASA CNF - 16ème édition - Compte pour la Ligue Haut de France 2020 et la coupe de France des Rallyes VHC 2021

Partants : 24 - Classés : 21 - Texte & Photos : Sébastien Mistarz ©

De Roeck solidement attaché à la seconde place !

Après plus d’un an de restauration, Wattinne est de retour en Dauphine !

Delplanque empoche le groupe N sur cette 16 édition du rallye VHC !

Lietaer conserve sa couronne !

Classement final rallye VHC :
Gr. 1, 2, 3, 4 & 5 : 1er. Choquet-Mopar (Escort MK2) 4/5 C5, 2.Declercq-Puype
(911) 4/5 C8, 3.Defrance-Ringot (Kadett) 2 C5, 4.Lévèque-Fontaine (R5 A) 2
C4, 5. m. & c. Decenter (Golf) 2 C4, 6.Cauwel-Poivre (323 I) 2 C7, 7.Wattine-
Bouyon (Dauphine) 2 A1.
Gr. AJ, BJ, NJ : 1er. Lietaer-Vienne (Manta 400) BJ1 D7, 2.De Roeck-Blaton
(M3) AJ2 E7, 3.C. & M. Merlevède (M3) AJ2 E7, 4.Spillebeen-Castier (M3) AJ2
E7, 5.L. & M. Deleplanque (R5 GT) NJ2 E5, 6.David-Leclercq (R11 T) AJ1 D5,
7.Caron-Boutillers (R5 GT) NJ1 D5.
Gr. Classic : 1er De Keyser-Willaert (911), 2.Mylleville-Morreel (911), 3.J. & F.
Petitpas (911), 4.F. De Keyser-Cailliau (Golf), 5.Bodson-Rock (Golf 2), 6.Lava-
Cambier (Cooper S), 7.Merlevède-Ozeel (Ascona).

UUUU
ne nouvelle saison commence également pour les
VHC, 24 équipages ont répondu présent pour par-
ticiper à l’édition 2020. Lietaer en ‘Guest star’ et

super favori, ce dernier a ressorti sa Manta 400/BJ1 D7,
pour régaler le public avec des passages par les portes. Il
remporte cette édition pour la seconde année consécutive.
Sur la seconde marche du podium, un autre Belge, De
Roeck (BMW M3/AJ2 E7), Spillebeen (BMW M3/AJ2 E7)
complète un podium 100% Belge. David (R11/AJ1 D5)
repart avec la catégorie en poche. Delplanque (R5GTT/NJ2
E5) devance Caron (R5GTT/NJ1). Choquet (Escort Mk2)
rentre avec une nouvelle victoire dans le groupe 4, imité
par Defrance (Opel Kadett) dans le groupe 2. Trio de
Porsche dans le groupe Classic, De Keyser domine
Milleville et Petitpas. Grand amateur de VHC, Wattinne
roule cette saison sur une dauphine 1093 de 50cv et 140
km/h de pointe de vitesse !
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Rallye du Touquet-Pas-de-Calais 2020 AUTOMOBILES
Les 12, 13 & 14 mars 2020 - National - Organisé par l’ASA Nord de la France - 60ème édition / Compte pour le championnat de France des Rallyes 2020 & la Coupe de

France des Rallyes 2021 - Partants : 118 - Classés : 82 - Texte & Photos : Sébastien Mistarz & Julien Leboucq ©

LLLL e Rallye du Touquet, ouvre comme d’habitude le Championnat de France des Rallyes.
C’est dans des conditions particulières, dues au Coronavirus, qu’a eu lieu cette 60ème
édition. L’organisateur a porté attention aux flux des spectateurs. La remise des prix,

n’a pas eu lieu sur le podium. D’autres petites choses ont été adaptées.

Bonato empoche la première manche !

Eric Brunson, deuxième pour 1s4 après une très belle course !

Le Trophée Michelin est pour Habouzit sur cette 60e édition !

Premiere sortie et premier podium pour la Polo de Quentin Giordano

Delecour rentre premier en 2 RM au volant de la nouvelle ‘Berlinette’
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Rallye du Touquet-Pas-de-Calais 2020 AUTOMOBILES
s’appliquer à rouler vite tout en
restant dans les trajectoires, c’est
compliqué.’

-Vanson : ‘Un Touquet sans pluie,
ce n’est pas un Touquet. On s’y

attendait, mais on s’est fait pié-
ger.’

-Robert : ‘Je roule, mais c’est
compliqué. Je découvre complè-
tement la voiture.’

-Delecour : ‘Compliqué, difficile,
épouvantable, c’est vraiment un
truc de dingue ce rallye.’

2222 ème étape : Bonato vainqueur
! Dans des conditions bien

différentes de la veille, la hiérar-
chie souffre dans le 9ème chrono.
Leader jusque-là, Gilbert commet
une erreur sur la ligne d’arrivée
suite à une chicane mal négociée.
Une minute derrière, Wagner se
fait surprendre au même endroit.
Bien informé par ses ouvreurs,
Bonato évite ce piège et signe
son quatrième meilleur temps du
weekend. Suite aux mésaventures
de ses rivaux, le pilote du team
CHL passe en tête pour 10.6
secondes face à Wagner, toujours
deuxième. Pour Gilbert, le bilan
est en revanche beaucoup plus
lourd avec cinq places perdues et
plus de 26 secondes lâchées.
Malgré une nouvelle erreur,
Brunson grimpe d’un rang et
occupe désormais la dernière mar-
che du podium à 13.8 secondes du
leader. En RGT, François
Delecour se fait surprendre égale-
ment mais reste solide. Contraint
à l’abandon dès l’ES1 suite à la
casse d’un cardan, Robert est de
retour et fait aussi une faute. Le
pilote stéphanois signe tout de
même le meilleur temps pour 7.7
secondes. Au volant de la Subaru
Impreza, Hot survole quant à lui

le groupe N avec près de quatre
minutes de marge sur son plus
proche adversaire. La pluie s’in-
vite sur l’ES10, cette spéciale
piège à nouveau plusieurs pilotes
du top 10. Malgré une erreur dans

le premier virage, Bonato
conserve la tête du classement
général mais voit revenir
Wagner, auteur du meilleur temps,
à 3.4 secondes. Encore énervé
par la chicane de l’ES9, Gilbert
se fait surprendre au même
endroit que le leader du classe-
ment général. Le vosgien perd
une nouvelle position et glisse
au sixième rang.
Régulièrement dans le top 5 au
niveau des temps, Franceschi
continue son apprentissage de la
Citroën C3 R5. Le pilote de

Fayence progresse et intègre
même le top 5 au classement
général. Toujours sous la pluie,
Giordano profite de cette 11ème
spéciale pour signer son premier
meilleur temps de la saison. Au
classement général, le pilote
Nancéen revient à 4 secondes du
podium. Aux avant-postes,
l’écart n’évolue pas entre Bonato
qui ne grappille que 2 dixièmes
face à Wagner. Au classement
général, l’écart entre les deux C3
R5 culmine à 3.6 secondes. Après
deux erreurs dans les deux premiè-
res spéciales de la journée,
Gilbert se reprend. Le vosgien
récupère la cinquième place face à
Franceschi. À quatre spéciales de

UUUU ne 1ère étape digne d’un
bon ‘Touquet’ :

Leader du général après deux spé-
ciales, Lefebvre sort de la route
sans gravité et doit renoncer !
Amourette (11ème) su fait piéger
au même endroit. Bien calé der-
rière le pilote nordiste jusque-là,
Gilbert s’empare de la tête, suivi
à seulement 1s3 par Wagner.
Arzeno est bien dans le rythme
sur un parcours qu’il redécouvre.
Pas vraiment de surprises ensuite
avec notamment Giordano,
Roché et Franceschi dans le top
10, tout juste devant la C3 dimi-
nuée de Bonato (problème puis-
sance), mais ce dernier parvient
tout de même à signer 2 meilleurs

temps et se rapproche du podium,
il pointe au 4ème rang derrière
Wagner, Giordano et Gilbert.
Brunson 3ème, tape une chicane
et rétrograde au 5ème rang. ‘Je
suis passé à fond dans une chi-
cane et j’ai tapé.’ Il faut attendre
un 3ème meilleur temps de
Bonato dans l’ES7 pour voir ce
dernier rentrer dans le Top 3,
Gilbert est toujours aux comman-
des mais toujours sous la menace
de Wagner qui pointe à 1s7 du lea-
der. Brunson connait des soucis

de surchauffe moteur, ce dernier
profite de la crevaison d’Arzeno
(ES7) qui lui fait perdre le top 5
et se retrouve sous la menace de
Franceschi. En RGT, la nouvelle
Alpine de Robert n’a pas été bien
loin, victime d’une casse de car-
dan après une centaine de mètres
suite à un saut. Pour sa part,
Delecour est au bout de cette spé-
ciale avec le 16e temps provi-
soire à deux secondes au kilomè-
tre des R5.

Entendu :
-Bonato : ‘On a vraiment eu des
problèmes que dans la première.
Là, on roule sur le même rythme.
La voiture ne marche pas trop
mal. Tout n’est pas parfait, mais

ce n’est pas la catastrophe.’

-Arzeno : ‘On fait une mauvaise
fin de première étape. C’était
(inroulable). On est content d’être
là ce soir.’

-Gilbert : ‘Il y a une chicane à la
cellule, elle n’était pas sur le
road-book.’

-Mauffrey : ‘C’est piégeux, il y a
beaucoup de goudron noir. Il faut

Hot empoche facilement le groupe N après un beau rallye !

Guigou invaincu en R3 !

Rossel lauréat de la coupe Fiesta (CFJ) !

La classe A8 est pour Parcinski
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train avant tordu. Dans l’ES10, Vanson
assomme définitivement la course avec
un temps canon. Tous ses rivaux sont
repoussés à plus de 30 secondes sur
une spéciale de 13 kilomètres. Au clas-
sement général, le local possède désor-
mais près de deux minutes de marge

sur Pontal. Solide deuxième jusque là,
Todeschini manque à l’appel. Rossel
est sur le podium à 11s du dauphin.
Coup de théâtre dans le 11ème chrono,
Abandon sur sortie de route de Tom
Vanson ! Intouchable jusque là avec
tous les meilleurs temps, le local
menait l’épreuve avec deux minutes
d’avance. ‘Avec cette confortable
avance, j’ai géré mais c’est compliqué
de rouler sur un faux rythme, je me
suis déconcentré...’ Suite à ce fait de
course, le classement est totalement
relancé avec passe en Pontal en tête
devant Rossel pour 11.8 secondes. Un
autre local, Myr  se retrouve sur le
podium, mais ce dernier doit surveiller
Zielinski. Dans le 12ème chrono,
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la fin de cette 1ère manche,
Wagner part à la faute, la C3 R5
est endommagée avec la roue
avant droite cassée. Le pilote du
team Ph-Sport est contraint à
l’abandon. Suite à ce fait de
course, Bonato termine finale-
ment cette première boucle de la
journée avec un matelas de 13
secondes de marge sur Brunson à
plus de 25 secondes de la C3 R5
du team CHL, le match est claire-
ment lancé pour la troisième
place entre Giordano et

Franceschi séparés par 1.7
seconde. Malgré sa découverte de
la C3 R5, le pilote de Fayence
progresse au fil des spéciales et
signe même son premier meilleur
temps en championnat de France.
Relégué à 36 secondes, Gilbert
est le grand perdant de cette mati-
née. Leader au départ ce matin, le
vosgien a accumulé les erreurs
pour tomber au cinquième rang. À
trois spéciales de l’arrivée, cette
60e édition du Touquet tient son
rang d’épreuve très compliquée.
Dans des conditions dantesques,
plusieurs concurrents se font
encore piéger.
Huitième au départ de la spéciale,
Roché sort violemment de la
route (équipage indemne). La C3
R5 du team FJ s’arrête là. Dans
cette boucle sans assistance,
Arzeno se complique également
la tâche en ouvrant le train arrière
de sa Polo contre un arbre. Aux
avant-postes, Brunson continue
de mettre la pression sur Bonato.
Le pilote de la Ford Fiesta WRC
revient à 8.3 secondes de la C3
R5. Sur la dernière marche du
podium, Giordano trouve ses
marques avec la Polo et les pneus
Pirelli. Le pilote Nancéen signe
un temps canon et s’échappe face
à Franceschi et Gilbert.
Aux volants des Alpine, Robert

et Delecour réalisent à chaque
spéciale des exploits dans ces
conditions face aux quatre roues
motrices en se hissant aux portes
du top 10. À 1 ES de l’arrivée,
Brunson part à la faute. Même si
le pilote normand franchit la
ligne avec plus de 17 secondes de
retard, la Ford Fiesta WRC est
lourdement touchée. ‘On a fait un
gros tête-à-queue. On s’est posé,
ça a tapé un peu partout. On est
parti en toupie.’
Tout semble rentrer dans l’ordre

en revanche pour Bonato.
Epargné par ce souci de moteur
depuis le début du rallye, le pilote
des Deux Alpes se retrouve en
tête avec 19 secondes de marge.
Revenu à 2.8 secondes de la Ford
de Brunson, Giordano peut claire-
ment viser encore la deuxième
place pour sa première apparition
avec la Volkswagen Polo. 
Au terme d’un Touquet fidèle à sa
réputation, Bonato lance parfai-
tement sa saison avec sa toute
première victoire sur l’épreuve du
nord. De retour en forme sur une
manche du championnat de
France, Brunson termine finale-
ment deuxième après deux gros-
ses erreurs. Au volant de la
Volkswagen Polo qu’il décou-
vrait, Giordano réalise un bon
weekend avec de belles perfor-
mances et la troisième marche du
podium. Derrière Brunson trans-
parent au championnat, le
Nancéen marque même les points
de la deuxième place. Leader au
départ de la seconde étape,
Gilbert est passé à côté de sa
deuxième étape. Parti à la faute
plusieurs fois samedi, le pilote
vosgien aurait clairement pu
viser mieux que la quatrième
place.
Pour sa première course au volant
de la C3 R5, Franceschi réalise

une excellente prestation avec un
meilleur temps et le top 5 final.
De son côté, Habouzit rate son
retour en championnat de France.
Le pilote auvergnat se console
tout de même avec la victoire
dans le trophée Michelin.

En deux roues motrices, Delecour
a survolé les débats tout au long
du weekend avec la nouvelle
Alpine, déjà victorieuse pour son
retour en rallye. Loin derrière,
Guigou décroche la classe R3 au
volant de sa Clio avant de logi-
quement retrouver l’Alpine dès le
prochain rallye. Contraint à
l’abandon (cardan ES1), Robert a

montré de belles choses au
volant de l’Alpine.
Le groupe N revient logiquement
à Hot, venu du sud Koble hisse sa
petite Saxo sur la seconde marche
du groupe A. Victoire en cham-
pionnat féminin de Mlle
Dalmasso devant Mlle Viano et
Mlle Marcq.

Championnat de France Junior :
Vanson survole les débats lors de cette
première journée. Malgré un tout droit
dans la dernière spéciale, le local
domine le classement général avec
58.6 secondes de marge sur
Todeschini, Pontal est un peu en retrait
et termine la première journée avec un

Mlle Dalmasso prend les commandes du championnat féminin !

Le F2000 pour Coignard !

Roussel est le lauréat de la N3 !

Lagache surprenant vainqueur de la N2

    



Dans les classes, En GA :
En A8W : Brunson se retrouve seul
dans la classe suite au retrait de
Chretien (ES13).

En A8 : Parcinski gagne l’A8, il
devance Mlle Marq et Mlle Beaurain.

En A7 : Absent depuis plusieurs années
en Rallye, Kerdraon refait une appari-
tion, il empoche la 2 Litres face à
Pruvost, Dachicourt et Denis repartis
en super rallye sont plus loin.

En A6 : Koble domine largement son
sujet en 1600, Il rentre second du
groupe A sur un terrain qu’il ne
connaissait pas ! Dezwelle mets fin à
sa série d’abandons et rendre en dau-
phin.

En A5 : Auteur d’une course régulière,
Francomme gagne la petite classe face
à Noyelle.

En GR :
En R5 : Bonato empoche la R5,
Giordano pour sa première sortie avec
la polo devance Gilbert. Franceschi est
également en pleine découverte de la
C3 R5.

En R3 : Guigou reste la référence de la
R3, Vincent réalise une belle course en
tenant tête au leader. Wallon est sur le
podium.

En R2 (hors R2J) : Hanquez remporte
la R2, Bertin est solidement attaché à
la seconde place. Mlle Dalmasso arra-
che le dernier accessit face au pilote
Britanique Earthy pour 2s.

Groupe N :
En N4 : Hot survole la N4, il pointe au
14ème range et empoche le groupe N,
Gheysen rentre en dauphin. Galand est
une nouvelle fois sur le podium de la
classe.

En N3 : Roussel domine largement la 2
litres face à Colau qui a troqué sa
Mégane F2000 pour un Clio RS.
Carnez est reparti en ‘Rally 2’.

En N2 : Lagache empoche une nou-
velle fois la 1600 au Touquet, Langlois

Rossel signe un temps canon et prend
les commandes pour 2 dixièmes sur
Pontal, pas de changement pour le der-
nier accessit. À quatre ES du podium,
le mano à mano continue entre Pontal
qui repasse en tête pour 6 dixièmes
face à Rossel. Myr est toujours sur le
podium et creuse l’écart pour la 3ème
marche suite au retrait de Zielinski,
Durand est a 20s. Rossel frappe un
grand coup dans les 2 chronos sui-
vants, ce dernier relègue Pontal à 10
secondes. Après l’abandon de Vanson
(ES11), qui avait signé les meilleurs
temps des 10 premières spéciales.
Rossel décroche finalement sa pre-
mière victoire en formule de promo-
tion. Pontal et Myr complètent le
podium. Parmi les grands perdants du
weekend, Tom Vanson (sortie) et

Florent Todeschini (sortie) figurent en
tête de liste.

Trophé Michelin : Auteur d’une
course compliquée, Habouzit empoche
la victoire au Michelin, Maufrey et
Rouillard sont sur le podium. Au 5ème
rang, Delecour découvrait l’Alpine, il
rentre premier en 2 Roues Motrices.

Chez les pilotes Locaux : Les deux
premiers meilleurs temps sont à mettre
à l’actif de Lefebvre, mais ce dernier
se fait piéger sur une coulée d’eau et
sort dans le 3ème chrono. Stievenart
pour son premier rallye en R5 rentre
comme meilleur pilote local, Bayard le
suit à 24s et clos le top 10 du classe-
ment général. 12ème, Roussel devance
le Belge Verstaen. Au 16ème rang,
Vincent a pris du plaisir à se battre
avec Guigou, il est à une minute de la
référence Francaise des R3 ! Le groupe
F2000 revient au Normand Coignard,
Thérache et Legrand se tienne en 20
secondes. Lagache et sa petite Polo
GTi, teminent second du groupe N et
leader de la N2 devant Geysen
(Impreza N4). Au 48èmè rang,
Kerdraon empoche l’A7 et monte sur
la 3ème marche du groupe A. Chez les
filles, Mlle Marcq (Impreza/FA8) l’em-
porte sur Mlle Beaurain
(Impreza/FA8) et Mlle Dantin (205
GTi/F2/13).
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et Chochois sont ses dauphins.

En N1 : Bertin empoche facilement la
petite classe face à Lauweriere.

Groupe F2000 :
En F2/14 : Coignard s’impose dans la
classe, Thérache contient Legrand pour
le gain de la seconde place. Porquet les
suit à courte distance

En F2/13 : Senecat caracole en tete de
la 1600, mais ce dernier sort violement
de la route dans la 13ème spéciale.
Lepretre se retrouve aux commandes.
Blart est solide second, Vasseur est

plus loin.

En F2000/12 : Namont domine large-
ment son sujet en 1400, Wepierre est
reparti en ‘rally 2’.

Groupe GT :
En GT16 : Le duel Delecourt robert a
tourné court, le dernier cité casse un
cardans dès le première spéciale

Classement final rallye du Touquet-Pas-
de-Calais 2020 : 1.Bonato-Boulloud
(C3/R5), 2.Brunson-Mondon (Fiesta WRC/A8W), 3.Giordano-Parent (Polo/R5),
4.Gilbert-Gieu (C3/R5),5.Fanceschi-Haut Labourette (C3/R5), 6.Habouzit-Declerck
(Polo/R5), 7.Mauffrey-Bronner (Fabia/R5), 8.Rouillard-Zazurca (Fabia/R5),
9.Stievenart-Prevot (C3/R5), 10.Bayard-Brigaudeau (Fiesta/R5), 11.Delecourt-
Guigonnet (Alpine A110/GT16), 12.Roussel-Forgez (DS3/R5), 13.Verstean-Boston
(Fiesta/R5), 14.Hot-Nicolet (Impreza/N4), 15.Guigou-Coria (Clio RS/R3),
16.Vincent-Mequinion (Clio RS/R3), 17.Salaun-Lefebvre (Fiesta/R5), 18.Debove-
Desquiret (Hyundai I20/R5), 19.Coignard-Gourmelin (Clio RS/F2000/14),
20.Rossel-Galvain (Fiesta/R2J), 21.R. et G.Wallon (Clio RS/R3), 22.Pontal-
Biagetti (Fiesta/R2J), 23.Therache-Pacault (Clio RS/F2000/14), 24.F. et M.Legrand
(Clio RS/F2000/14), 25.Myr-Flajolet (Fiesta/R2J), 26.Durand-Mercoiret
(Fiesta/R2J), 27.S. et D.Lagache (Polo GTi/FN2), 28.G. et M.Mouy
(Impreza/R4), 29.Micheli-Raffaelli (Fiesta/R2J), 30.Vargas-Belhacene
(Fiesta/R2J), 31.Koble-Macario Lazaro (Saxo VTS/FA6), 32.Verlinde-Dupan
(Fiesta/R2J), 33.Zielinski-Pierrine (Fiesta/R2J), 34.Bouchonneau-Silvestre
(Fiesta/R2J), 35.Aymard-Escartefigue (Fiesta/R2J), 36.Rott-Faucher (Fiesta/R2J),
37.Geysen-Herreng (Impreza/FN4), 38.Langlois-Meudic (Saxo VTS/FN2),
39.Hanquez-Poivre (C2 VTS/R2), 40.Chochois-Chevalier (106 S16/FN2),

41.D.Bertin-Bugny (Adam/R2),
42.Galand-Calonne (Lancer evo9/FN4),
43.Mlles Dalmasso et Curcio 208
VTi/R2/1ere féminine), 44.Earthy-
Rollion (C2 VTS/R2), 45-Roussel-
Bellengier (206 RC/FN3), 46.Pieri-
Dunand (Fiesta/R2J), 47.Porquet-Buttiaux
(Clio RS/F2000/14), 48.Kerdraon-
Kobielski (Clio RS/A7), 49.Senet-Ameux
(Twingo/R2), 50.Lepretre-Stievenart
(205 GTi/F2000/13), 51.A. et H.Pruvost
(206 RC/FA7), 52.Mlles Viano et

Pelamourgues (DS3/R3), 53.Haudrechy-Wehrmeister (Clio RS/R3), 54.Beuvry-
Moncomble (Adam/R2),   57.Leclercq-Hermant (C2 R2 Max/R2), 58.Mlles Marcq
et Crepin (Impreza/FA8), 59.Namont-Fongueuse (205 R/F2000/12), 60.Blart-
Duhamel (Saxo VTS/F2000/13), 61.J. et C.Colau (Clio RS/FN3), 62.Francomme-
Gillon (106 XSi/FA5), 63.L. et G.Vasseur (Saxo VTS/F2000/13), 64.Lauweriere-
Joly (AX GTi/FN1), 65.Noyelle-Calonne (205 R/FA5), 66.Mlle Bearain-Gosselin
(Impreza/FA8), 67.Ternisien-De Sainte Maresville (106 S16/FN2), 68.Nicolas-
Andrieux (Clio RS/F2000/14), 69.Cauchois-Ferment (Clio RS/F2000/14), 70.Mlle
Dantin-Minet (205 GTi/F2000/13), 71.Dezwelle-Lefebvre (Saxo VTS/FA6),
72.Jesus-Campagne (Megane RS/FN4), 73.Carnez-Carlux (Clio R/N3), 74.V. et
C.Delgery (Ibiza TDi/FA8), 75.Montet-Didier (Lancer evo10/FN4), 76.Membot-
Cousyn (106 S16/FN2), 77.Wepierre-Hocquet (205 R/F2000/12), 78.Robert-Duval
(Alpine A110/GT16), 79.Gomet-Valentin (Lancer evo8/A88), 80.Deygas-Charles
(Fiesta/R2J), 81.L. et P.Dachicourt (306 S16/FA7), 82.D. et V.Denis (206 RC/FA7)

Stievenart rentre premier pilote local !

Lepretre s’impose en F2/13 suite au
retrait de Sénécat !

Namont domine les débats en
F2/12 au volant de sa 205 !

Francomme arrache la classe A5 !

Koble survole la classe A6 !
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Rallye du Touquet-Pas-de-Calais VHC 2020 AUTOMOBILES

Le groupe A du VHC est pour Merlevede au volant de sa BMW M3 !

À 69 ans Cardon fesait en théorie son dernier Touquet !

Le Touquet réussi à Comte, il repart avec le groupe 3 en poche !

Choquet s’est montré le plus fiable pour la victoire !

Classement final rallye du Touquet V.H.C 2020 :
Gr 1, 2, 3, 4 & 5 : 1er Choquet-Mopar (Escort MK2) 4/5 C5, 2.Henry-Roissard
(911 SC) 4/5 C8, 3.Hugla-Gayet (Lancer 2000 T) 4/5 C8, 4.Evrard-Mimieux (A
110) 4/5 B5), 5.Eloy-Mortier (Escort MK1) 2 B5, 6.Flament-Rénaux (A 110) 3
B3, 7.M. & P. Comte (A110) 3 B3), 8.Vaness-Vanhaebrouck (104 ZS) 2 C4,
9.Marque-Millin (Fluvia) 4/5 B4, 10.Cauwel-Bastien (BMW 323 I) 2 C7, 11.A.
Marque-Prouvost (A 310) 4/5 B5, 12.Armandoni-Leduby (911 SC) 3 C8.
Gr. AJ, BJ & NJ : 1er Merlevède-Vandromme (M3) AJ E7, 2.P. & P. Eouzan (M3)
AJ E7, 3.Dufosse-Richert (M3) AJ E7, 4.P. & G. Rousseau (Samba) BJ D3,
5.Caron-Lamare (GT T) NJ D5, 6.M. & J. Cardon (Samba) BJ D3, 7.Prinzie-
Vermeulen (M3) AJ E7.
Gr. Classic : 1er. Mylleville-Morreel (911 SC), 2.A. & P. Lopes (911 SC).

PPPP
remier leader, le Belge Lietaer (Opel Manta 400) voit Fotia
(BMW M3) signer temps scratch sur temps scratch et boucler
la première journée en haut des feuilles de temps. Reparti sur le

même rythme, le jeune Niçois doit renoncer lorsque l’extincteur
automatique de sa BMW M3 se déclenche sur la ligne de départ de
l’ES9. Lietaer reprend les commandes mais sort à deux spéciales de
l’arrivée. Choquet (Ford Escort RS 1800 MKII) parvient à contenir
Merlevede (BMW M3) et s’impose sur cette 22e édition du Touquet
Historique. Henry (Porsche 911 SC), auteur d’une formidable remon-
tée, complete le podium. Choquet (Ford Escort RS 1800 MKII) gagne
donc le groupe 4 devant Henry (Porsche 911 SC), Hugla (Mitsubishi
Lancer 2000 Turbo), Evrard (Alpine A110) et Flament (Alpine A110).
Compe (Alpine A110) domine aisément le groupe 3 face à Armandoni
(Porsche 911 SC) qui est reparti en ‘rally 2’. Après le retrait de Fotia
(BMW M3), Merlevede se retrouve aux commandes du groupe A avec
plus de 6 minutes d’avance sur Eouzan (BMW M3). Dufosse (BMW
M3), complete le podium. Dans le groupe B, c’est une duel de Samba
entre Rousseau et Cardon qui tourne à l’avantage du premier cité.
Caron (R5 GTT), se retrouve seul en groupe N après l’abandon de
Delplanque (R5 GTT) dans le 4ème chrono. Chez les classic,
Mylleville (Porsche 911 SC) reçoit les lauriers de la victoire  face à
Lopes (Porsche 911 Carrera). En raison des mesures prises contre le
Covid 19, il n’y a pas eu de passage sur le podium final, les concur-
rents sont rentrés directement au parc.
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Riou, 5eme au scratch avec sa belle Alpine A310 !

Poncin remporte la deuxième édition du rallye du Touquet VHRS !

Aicard, pointe à la 6eme place Moitel, 9ème au général !

Boulet avec la Triomph termine deuxième avec 106Pts de pénalité sur le premier ! 

Coel complete le podium du VHRS au volant de sa BMW 2002 !

Vantorre rentre au pied du podium avec sa Fiesta XR2 !

Timand est septième avec son A110 !

Bataille est un bon huitième ! Paris complète le scratch avec sa Lancia

Dixième place pour Taviaux 
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Portrait : Pierre-Alexandre Perrin AUTOMOBILES

Rally’Régions : Salut P-A, peux-tu
te présenter ?

Pierre-Alexandre Perrin : J’ai 33
ans, pacsé depuis 5 ans et je suis
ingénieur généraliste industriel de
formation. Après avoir travaillé sur
Dieppe, Strasbourg/Allemagne puis
Paris, j’habite maintenant dans la
région de Dreux. Après 8 ans
comme salarié, je me suis mis à
mon compte depuis août 2019 : je

travaille dans le conseil en indus-
trie automobile et pharmaceutique,
j’accompagne les entreprises dans
leur développement produit et
process grâce à nos consultants
salariés. D’un point de vue sportif,
après 10 ans d’équitation, je suis
arrivé sur le tard en sports
mécaniques 14 ans, pendant 7 ans
dont 5 saisons en compétition sol-
dées par un titre de vice-champion
de France, puis je me suis lancé en
automobile, grâce aux sélections
nationales, à 22 ans à partir de
2009. J’ai eu la chance de remporter
la ‘Jcup’organisée par Feu Vert sur
les Logan en 2008 puis le volant
Subaru Boxer Cup début 2009.
Malheureusement, le volant a été
annulé. J’ai de ce fait gagné une
Subaru WRX qui m’a permis de
financer ma 1ère saison.

RR : Peux-tu nous faire un petit
historique de tes débuts en sport

auto à ce jour ?

PaP : Mon tout 1er rallye a été le
Lyon Charbonnières 2009 en coupe
Swift et j’ai enchaîné avec 4 autres
manches du championnat de France
dans la coupe. Les débuts ont été
rapides, puisqu’on fait 1 scratch dès
notre 2ème rallye, mais compliqués
avec plusieurs sorties. Cela dit j’ai
énormément appris. Le Ternois sur
une petite Ford Fiesta ST en N3 a
confirmé la pointe de vitesse : je

Gaëtan Houssin durant l’été. Grâce à
un partenaire et à Floral, nous
avons réussi à monté une opération
de communication pour faire une
manche du Ford Fiesta Sport
Trophy International en WRC et
c’est comme ça que je me suis
retrouvé en Championnat du
Monde, au ‘RAC’(Wales Rally GB)
en Ford Fiesta R2. Tout ça sans
expérience sur la terre..! Pour la
petite anecdote, c’est nous qui réal-

termine 9è au général et 2 du GrN en
découvrant la voiture.Cette voiture
louée chez le Team Floral m’a per-
mis de les connaître et cette expéri-
ence aura un impact important sur la
suite. L’année 2009 a épuisé le cap-
ital acquis grâce à la Subaru, et je
n’avais aucun partenaire important
pour me permettre de rouler par la
suite. 2010 partait pour se dérouler
à pied jusqu’à une discussion avec

isons le 1er temps scratch du rallye
sur la spéciale asphalte du port de
Cardiff et on s’est retrouvés en tête.
Bien entendu, comme on n’avait pu
faire aucun essai, la terre galloise
détrempée nous a remis à notre
place. Au fil des kilomètres, les
temps sont descendus et on aura
réalisé 4 scratchs au total. Tous les
concurrents y sont allés de leur
petite faute. Dommage qu’une...

Au rallye de Béthune avec la Clio N3 !

Ici au rallye Marquenterre 2017

Ses débuts en Kart !

Rallye de Vervins Clio GA
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crevaison et une boucle sans freins
(rupture d’une durit, et timing beau-
coup trop serré pour réparer) ne
vienne nous faire faire perdre 7
minutes alors que nous avions pris
la tête juste avant.  Notre 2ème
place finale nous a valu d’être
invité dans les locaux de Msport
pour le shootout regroupant tous
les meilleurs pilotes des trophées
Ford + le champion du monde. 19
pilotes de 9 nationalités étaient
présents, et j’ai pu finir dans les 6
derniers qualifiés pour un entretien
individuel final avec entre autres
Malcolm Wilson et Mikko
Hirvonen. Quelle expérience pour
un 7ème rallye ! 2011 s’annonçait
sous les bons hospices en coupe
Twingo R1, avec notamment la
1ère manche à domicile au Touquet,
mais rien ne se passera comme
prévu. On entame avec un 2ème
chrono dans l’ES1, malgré la tring-
lerie qui a sauté 1km avant l’ar-
rivée. Après plusieurs spéciales
bloqué en 4è, la course était mal-

heureusement déjà terminée et un
support moteur viendra tout arrêter.
Suite à une bonne préparation au
Charbo, le Limousin ne se passera
pas mieux : sortie de route. La sai-
son s’arrêtera là, par manque de
budget et faute à la collaboration
avec le team qui ne s’est vraiment
pas bien fini. Le Béthunois avec la
Mitsu Evo X du Team Floral aurait
pu être une magnifique fête, un coup
de raquette arrête la course à l’en-
tame du 2è jour. Ensuite, j’ai roulé
simplement pour le plaisir. 

2012 en slalom car je n’avais aucun

budget, et j’ai tout de même pu ter-
miner champion régional en alter-
nant 205 N1 et 206 F2-3. J’ai réus-
si à signer comme meilleur résultat
une 2è place au scratch à la Vallée
Heureuse avec la 206. 

2013 à 2015, j’ai roulé de nouveau
en rallye sur Clio 16S et Williams
en A7, puis en Ragnotti en N3. En
fin d’année, je suis passé sur une
Saxo F213 mais nous sommes mal-
heureusement sorti de la route lors
du 1er rallye alors que nous étions
3è au scratch. 

La saison 2016 a donc démarré en
Saxo N2 grâce à Jean François
Gallet, le temps que la ‘grosse’saxo
soit remise sur ses roues. Avec
Margaux, nous avons pris un gros
plaisir dans la voiture : aux portes
du Top 20 au Touquet avant qu’une
crevaison et une bobine HS dans le
gué anéantissent un excellent résul-
tat, 16è au scratch à la Lys et 16è au
scratch à Vervins ! La fin de saison
avec la F213 aura servi à la déver-
miner et la fiabiliser.

2017 aura été ma meilleure saison :
14è au général au Touquet, 1er
F2000 mais surtout 1er au Trophée
Michelin hors R5 ! Une place
inespérée avec une petite saxo. Puis
on a enchaîné avec une 3è place à
Vervins grâce à une attaque de folie -
mon 1ère podium, une 3è place au
rallye des Centurions (pensée à
François Duvauchel), puis mon 1er
temps scratch au rallye du
Marquenterre face aux R5. Nous
sommes repartis pour une pige en
championnat de France au Rallye du
Rouergue. Alors que nous étions sur
le podium du Trophée Michelin, une
sortie en fond de 6 a sérieusement
amoché la caisse. Un élan de soli-
darité s’est mis en place pour nous
permettre de remonter la voiture en
un temps très court et être à la finale
à Marseille. Je tiens encore une fois
à remercier tous ceux qui nous ont
soutenus d’une manière ou d’une
autre. 2018, la voiture a été mise en
vente et j’ai relativement peu roulé.
Mon dernier rallye aura été

Béthune. Déjà 2 ans sans rouler !

RR : Dernièrement nous avons vu à
Croix ta nouvelle monture, peux-tu
nous en dire un peu plus ?

PaP : Cette Alfa était déjà montée.
L’ancien propriétaire ayant explosé
le moteur et cassé la boîte en même
temps, j’ai racheté la voiture sans
mécanique mais avec le lot de bord.
Ala base, on devait ‘juste’ fabriquer
un moteur et monter une boîte
neuve. Mais quelques surprises nous
ont poussés à changer d’autres
pièces comme les suspensions, le
dash, le faisceau moteur et la ges-
tion.

Pour donner un peu plus de détails,
elle développe pour l’instant 240cv
avec 27 mkg de couple grâce à une

culasse de Punto S2000, accouplé à
une boite 3MO ETV. Sur la balance,
on est à 1070kg en conditions
course avec 20L d’essence. Les sus-
pensions sont des P2S sur mesure.
Côté freins, à l’avant nous avons
des 330mm sur bol avec étriers 4
pistons et à l’arrière des étriers 2
pistons.

RR : Pourquoi le choix de
cette auto ?

PaP : Quand j’ai rencontré
Emmanuel Batel en 2016, j’ai com-
pris que c’était un fan d’Alfa
Roméo. On s’est toujours dit que si
l’occasion se présentait, on en
ferait une. Cette occasion est
arrivée, complètement par hasard.
Mais ce choix n’est pas uniquement
dû à la marque : techniquement,
c’est une auto extrêmement intéres-
sante avec des trains aboutis et un
moteur très coupleux.

RR : Quels sont les points forts et
les ponts faible de cette auto
observés durant ton roulage ?

PaP : Justement, le gros avantage
de cette voiture, ce sont ces trains.
D’origine, la voiture est équipée
d’une double triangulation à l’avant
et d’un MacPherson à l’arrière. Ce
qui lui procure une stabilité et une

tenue de route incroyable. Les
freins sont également très bons et
le moteur a une plage d’utilisation
excellente. Le couple arrive dès
3000 et nous sommes autour du
couple max de 4000 à 7200 tours
minutes, pour un régime maxi à
7500.Je n’ai pas ressenti de point
faible pour l’instant en comporte-
ment. Mais sur le papier, le poids
peut s’y apparenter.

RR : Quels sont tes objectifs pour
la saison 2020 et 2021 ?

PaP : La saison 2020 sera princi-
palement dédiée au déverminage et
aux réglages de la voiture. Pour
2021, le principal sera de viser les
victoires de groupe F2000. Mais si
de bonnes places au scratch sont

jouables, on ne crachera pas dessus.
Et nous verrons si la finale semble
jouable ou pas.

RR : Ton meilleur et ton pire sou-
venir ?

PaP : Mon meilleur souvenir restera
le WRC au RAC et les 2 jours chez
Malcolm Wilson qui ont suivi. Le
niveau, l’ambiance, l’épreuve, tout
était impressionnant ! Mais j’en ai
aussi un autre qui est la victoire du
volant Subaru Boxer Cup. Derrière
moi, c’était Eric Camilli et Jérémi
Ancian ! Mon pire souvenir, je
dirais la sortie en Twingo au
Limousin qui a mis fin à ma saison
et à tout espoir d’aller plus loin
dans les échelons du rallye. 

RR : Un dernier mot ?

PaP : Merci à Rally’Régions, merci
à tous les journalistes et pho-
tographes, spectateurs, commis-
saires et organisateurs qui nous per-
mettent de faire vivre notre pas-
sion.Et merci aussi à mes proches
qui me suivent et m’accompagnent,
ainsi qu’à Manu Batel et Express-
Auto-Sport. 

Rencontre & photos @  :Sébastien Mistarz &
Julien Leboucq et source Facebook perso (DR)

Rallye de Béthune avec la Fiesta

La nouvelle Alfa F2000 pour 2020/21 !

Avec la Ford Fiesta au rallye de
Grande Bretagne (RAC) !
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