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0492/64 96 36

RALLYFANS.BE
Les amateurs de sports moteur ont un nouveau forum ! 

Retrouvez tout pour le rallye belge et international
En partenarait avec Rupteur Magazine.
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# EDITO

RUPTEUR MAGAZINE REMERCIE SES PARTENAIRES

Plutôt que de grands discours, nous ferons bref en félicitant les divers organisateurs qui se sont 
donné à 300% pour organiser des épreuves et qui malheureusement ont été annulées au dernier 
moment. Nous espérons que la flamme est toujours allumée pour 2021 même si c’est difficile.
Bravo aussi aux épreuves qui ont eu la « chance » de s’organiser dans des conditions avec des 
normes covid pas toujours facile à faire respecter.
Nous vous souhaitons avec un peu d’avance de bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous en 
2021.

2020 À VITE « OUBLIER » EN 
ESPÉRANT LE MEILLEUR POUR 2021

Bonne lecture,
Jean - Francois Kalin
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Les Top Guns en 2021 :
    Vincent Abril
    Kevin Balthazar
    Cédric Bollen
    Kevin Caprasse
    Adam Christodoulou
    Stefano Comini
    Aurélien Comte
    Tom Coronel
    Ulysse De Pauw (nouveau)
    Hugo De Sadeleer
    Sam Dejonghe
    Mathieu Detry
    Yann Ehrlacher
    Grégory Guilvert
    Fabrizio Gollin
    Sébastien Kluyskens (nouveau)
    Martin Leburton
    Gilles Magnus
    Maxime Martin

    Julien Ménard
    Edouard Mondron
    Amaury Richard
    Maxime Soulet
    Nico Verdonck
    Frédéric Vervisch
    Jean-Karl Vernay
    Wolfgang Reip
Ne sont plus Top Gun en 2021 :
    Frédéric Caprasse
    Grégoire Demoustier
    Lorenzo Donniacuo
    Alain Ferté
    Tristan Földesi
    Anthony Lambert
    Michael Leenders
    Lonni Martins
    Guillaume Mondron
    Grégory Servais

La liste des pilotes Top Guns de 
la VW Fun Cup réduite et mise 
à jour pour 2021

Le comité qui désigne les pilotes Top Guns de la VW Fun Cup powered by Hankook a rendu ses 
verdicts en vue de la saison 2021. Sur base de leurs chronos de 2020, deux pilotes rejoindront la 
liste des Top Guns l’an prochain. Pour faciliter la formation d’équipages tout en tenant compte du 
contexte actuel, le comité a aussi décidé de réduire cette liste en retirant pas moins de 10 noms.
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ROPE JUNIOR !

Grégoire Munster (Hyundai i20 R5) a achevé le Rally Islas Canarias en 19ème position. Les condi-
tions météorologiques imprévisibles ont surpris de nombreux pilotes, assurant un déroulement impro-
bable à l’épreuve, avec pour conséquence que le duel pour le titre de Champion d’Europe Junior 
n’a jamais vraiment eu lieu. Mais Grégoire Munster, qui bénéficiait une fois encore du soutien de 
Hyundai Belux et Hyundai Motorsport Customer Racing, n’a jamais renoncé, avant de signer à trois 
reprises le meilleur chrono chez les Juniors lors de la dernière boucle, ce qui lui permet d’achever la 
saison avec le titre de vice-Champion d’Europe Junior. 

Au classement général ERC, 
Munster termine en troisième 
position. Charles Munster 
(Peugeot 208 Rally4) a achevé 
ses grands débuts en ERC en 
44ème position, soit la 2ème 
place et un premier podium en 
ERC 3 Junior. Bertrand Pierrat 
a conclu ses premiers tours 
de roues en Hyundai i20 R5, 
avec André Leyh à ses côtés, 
en 43ème position.
“Ce n’est pas le résultat que 
nous avions espéré. Suite à 
journée très difficile, avec 

une grosse perte de temps, analyse Grégoire Munster. Mais nous n’avons jamais baissé les bras, 
abordant la suite du rallye spéciale par spéciale, avec plusieurs bons chronos lors de la dernière 
journée. La dernière boucle a d’ailleurs été terrible, avec trois meilleurs temps chez les Juniors. Nous 
avons donc une fois encore démontré notre pointe de vitesse. Hélas, cette fois, ce n’était pas suffi-
sant. Mais si vous m’aviez dit plus tôt dans la saison que l’allais devenir vice-Champion d’Europe 
Junior, et que je terminerais la saison au troisième rang absolu du championnat d’Europe, j’aurais 
signé des deux mains. Je dois néanmoins reconnaitre que passer aussi près du titre me fait de la 
peine. L’écart réduit avec Solberg est plus que positif et en dit long sur la qualité de notre saison.’’
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Cédric De Cecco: Ils l’ont fait !

« Depuis notre arrivée à Monza, nous avons réellement vécu un rêve de gosses, explique Cédric.
Tout était différent, l’ambiance, le parcours, la concurrence, la météo, etc. Si certaines spéciales,
comme la show tracée sur le circuit à coups de chicanes et d’épingles, étaient peu intéressantes, les
tronçons empruntant les chemins en terre dans l’enceinte de l’Autodrome ont rapidement tourné au
champ de bataille, tandis que la journée du samedi, en montagne, avec de la neige, de la neige
fondante, de la soupe et du brouillard, nous a permis de découvrir un autre monde. Certes, nous
n’avons disputé que quatre spéciales sur les six programmées dans ce cadre, mais en ayant croisé
des pneus ‘Medium Wet’ et des ‘neige’, je peux vous dire que c’était un exercice de style !
Constamment, nous avons roulé en gardant à l’esprit que le plus important pour nous était d’accu-
muler les spéciales, d’engranger de l’expérience et de poursuivre l’aventure au beau milieu de stars 
du WRC ! Nous sommes sortis intacts de cette journée totalement folle, il ne nous restait plus

qu’à avaler les trois tronçons de ce 
dimanche… »
Peu emballé par la spéciale ‘Grand 
Prix’, artificielle au possible, De Cec-
co lorgnait néanmoins sur la
8 ème place de la catégorie WRC3, 
occupée par la Skoda Fabia Rally2 
Evo de l’Italien Perico. « Au
premier passage de la seule vraie 
spéciale de ce dimanche, je lui ai re-
pris la bagatelle de 17
secondes, poursuit Cédric. Il ne m’en 
restait que 3 à aller chercher lors de 
la Power Stage. Hélas, une
sortie de route deux voitures devant 
nous a entrainé une nouvelle neutrali-
sation. Mais au premier

intermédiaire, nous avions déjà 8 secondes d’avance sur Perico. Nous avons donc été crédités d’un 
temps forfaitaire nous permettant de prendre la 18 ème place du général et le 7 ème rang en WRC3. 
Ce qui )s’appelle terminer un week-end inoubliable sur une note on ne peut plus positive… »
En franchissant le podium d’arrivée, Cédric De Cecco était non seulement satisfait de sa prestation,
dans un contexte totalement inhabituel pour lui, mais l’émotion palpable du début de semaine avait
laissé place à une envie… de prendre part à d’autres épreuves du WRC ! « Sur l’ensemble du rallye,
disputé dans des conditions plus que périlleuses, nous avons juste laissé 20 secondes dans un tête-à-
queue en début d’épreuve. Certes, nous n’avons pas signé de scratch en WRC3, mais le plus
impressionnant à ce niveau de compétition, c’est de se dire que tous les gars classés devant nous
sont des professionnels du pilotage ! Samedi, dans la montagne, si on additionne tous les chronos,
nous étions le 6 ème meilleur équipage en WRC3 ! Oh, je sais qu’à 35 ans, je n’ai plus rien à espérer 
sur la scène internationale, a fortiori mondiale, mais ces performances démontrent qu’à matériel égal,
avec les mêmes pneus que les autres, les résultats peuvent suivre. Le bilan de ce Rally Monza est
5000 fois positif ! Personne au sein de l’équipe Metior Sport ne s’attendait à un résultat final de cet
acabit. Merci à tous mes partenaires de nous avoir permis, avec Jérôme, de vivre ça, d’évoluer le
temps d’un week-end dans la cour des plus grands, d’avoir été là, jusqu’au bout, pour assister au 7 
ème sacre mondial de Sébastien Ogier et au 2 ème titre Constructeurs consécutif de Hyundai. Cette 
semaine, on ne l’oubliera pas de sitôt. Décidément, 2020 aura été une année bien particulière, à plus 
d’un
titre… »
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TYPE DE RALLYE : Asphalte
MÉTÉO : pluie le matin, humide l’après-midi
PARTANTS : 107
CLASSÉS : 81
PRINCIPAUX ABANDONS : Beguint (sortie), 
Lucky (moteur), Bauraing (sortie), Bascour
(mécanique), Bernard (moteur), Potier (moteur), 
Rochez (moteur), Schiltz (sortie), Poch
(sortie), Pagnotta (sortie), Devleeschauwer (pont), 
Dewulf (sortie), Dos Santos, Detrait,
Médart (sortie), Delmotte (embrayage), Blaise 
(moteur), Hardy (moteur), Naignot
(problème électrique), Gallet (roue arrachée), Wolf 
(moteur), Marchal (sortie), Verdin
(mécanique)



10 • DECEMBRE 2020

VICTOIRES POUR MELISSA 
DEBACKERE (D4), 
EDDY MARIQUE (D123),
CHRISTOPHE JACOB (PH) ET 
FRANK KELLY (S/R)
Troisième épreuve Asaf organisée en « conditions Covid » (après 
la course de côte de Richelle et le critérium Jean-Louis Dumont) 
et deuxième rallye-sprint de l’année (après celui de la Lhomme 
disputé le 1er mars dernier), le « Trèfle » avait rassemblé un 
superbe plateau de 107 équipages (dont 9 inscrits en Histo 
Démo) qui a dû composer avec une météo pluvieuse ayant rendu 
le parcours très piégeux.
Des conditions difficiles qui ont marqué le déroulement de 
l’épreuve, réduite de 4 à 3 passages suite au retard très important 
consécutif aux deux sérieuses sorties de route de Kimberley 
Beguint dès l’ES1 et de Philippe Dewulf dans l’ES2.
Si la demoiselle a rapidement pu quitter l’hôpital - « elle 
souffre de contusions au bassin et d’un problème de rotule 
tandis que son copilote était indemne », précisaiton du 
côté de l’organisation qui avait pu la contacter – l’état de la 
Skoda Fabia R5+ du dernier vainqueur en date de l’épreuve 
et premier leader ce dimanche matin a provoqué de vives 
inquiétudes parmi les suiveurs quant à la santé de l’équipage.                                                                                   

10 • MARS 2020 # RALLYE SPRINT DE LA L’HOMME10 • MARS 2020 # RALLYE SPRINT DE LA L’HOMME
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Evacué vers l’hôpital de Chimay, Emmanuel Mercy, le 
copilote, a pu quitter l’établissement le soir même tandis 
que le pilote avait été évacué vers l’hôpital Marie Curie de 
Charleroi où son épouse,
« Il est en soins intensifs, son état étant jugé sérieux. Mais
plusieurs spécialistes l’ont examiné et ont confirmé qu’aucun 
organe vital n’avait été touché. Ce qui me rassure, c’est 
qu’il est bien pris en charge ! »
Melissa Debackere la première, elle qui aurait préféré 
terminer 2e que perdre de cette manière son seul concurrent 
direct, à qui elle n’avait concédé que 5 secondes dans le 
premier exercice.
Elle a en effet d’autant plus facilement imposé sa Skoda 
Fabia R5 en Division 4 (voitures de grosse cylindrée et/
ou pneus de compétition) que la troisième R5 présente, la 
Fiesta de Devleeschauwer, avait, elle aussi, rapidement 
renoncé suite à des soucis de transmission.
Une Ford déjà devancée à ce moment par sa « grand-
mère », l’Escort Millington du Luxembourgeois Bob Kellen 
qui s’est mis en valeur en décrochant le premier accessit 
après avoir résisté jusqu’au bout à Jean-Philippe Radoux 
et sa Mitsubishi Evo10, a priori plus adaptée à de telles 
conditions météo ! 4e avec sa BMW Compact, Xavier 
Debaere a surtout dû cravacher pour garder le plus mince 
avantage (1’’) sur Tom Rensonnet qui a découvert avec 
bonheur (5e et 1er de la classe 4-12) la nouvelle Peugeot 
208 Rally 4, en première belge s’il vous plaît ! Cela dit, 
on précisera que son second en classe 12, Loïc Dumont, a 
fait mieux que résister avec sa Fiesta R2 ! Enfin, Yves Deffet 
(11e a imposé sa Citroën DS3 R3T en classe 13.
Dans les Divisions 1, 2 et 3, la participation de Vincent 
Gallet, notamment vainqueur en 2017 et 2018 et encore 
en tête l’an passé avant une panne mécanique, ne laissait 
guère de doute sur le nom du favori ! Mais si le pilote de la 
Peugeot 306 signait assez nettement le meilleur temps au 
premier passage devant une autre référence en la personne 
de Bruno Blaise… qui allait renoncer peu après (moteur), 
il subissait l’application du règlement en vigueur pour le 
calcul d’un temps de remplacement, consécutive à une
neutralisation dans l’ES2 (moyenne des temps réalisés lors 
des passages précédents -donc le temps de son premier 
passage sur un sol plus humide, dans le cas présent-),
permettant à ses plus proches poursuivants (Soyeurt et 
Page) de revenir à 2 et 3 secondes au départ de l’ultime 
spéciale. Parti le couteau entre les dents, le leader arrachait 
une route, laissant alors la victoire à… l’inattendu (« 
seulement » 10e après l’ES1) Eddy Marique qui coiffait de 
fort belle façon ses adversaires au poteau pour à peine plus 
d’une seconde ! 4e, Cédric Petrisot emmène un peloton 
compact d’autres très rapides « tractions 2 litres » parmi 
lesquelles on remarque la bonne vieille Kadett GSI d’un 
Philippe Marchal qui ne vieillit pas (5e) alors que, juste 
derrière Clerbois et Linchamps, Thibaut Janty (8e) a pâti, 
comme Vincent Gallet, de l’application d’un temps de 
remplacement sans quoi il aurait pu prétendre au top 5.
Les premières petites cylindrées n’ont pas démérité avec 
la10eplace de la Citroën Saxo de Maël Michaux, victorieux 
dans une classe 9 orpheline de Blaise et la 13e place de la
VW Polo de Philippe Brion, inabordable en classe 8.
Beau comportement également des meilleures « D2 » avec 
la victoire de David Bossicart20e) en 2-6 devant Mehdi 

Benali (22e ) et Nicolas Appart (23e)et lauréat en 2-5) sans
oublier Joël Borgnet, 26e et large vainqueur en 2-4. Enfin, 
seul engagé en D1, Luc Delfosse s’est offert, comme à son 
habitude, une nouvelle victoire en classe 1.

Moins de suspense (mais pas de spectacle!) dans les 
catégories historiques où les favoris
n’ont rien lâché : Christophe Jacob a largement imposé son 
Escort « tarmac légère » (la
référence à VHK74S n’est pas que dans l’immatriculation) 
en PH et PH18 tandis que
l’Irlandais Frank Kelly, déjà vu à son avantage dans la 
région à l’occasion de l’Escort Rally
Special, faisait de même avec son Escort « Baby Blue » en 
S/R (véhicules non conformes
à leurs homologations d’époque) dans un temps total 
absolument (d)étonnant !
On notera encore la deuxième place de Laurent Detal en 
PH où Jean-Claude Simon a
complété le podium (et s’est adjugé la classe PH19) avec sa 
toujours superbe Talbot
Sunbeam Lotus. Du côté S/R, une belle lutte a opposé 
Christophe Le Nouvel à Cédric
Deshayes tout au long de l’épreuve, la « petite » Peugeot 
205 Rallye conservant
finalement l’avantage sur l’Opel Ascona A du dernier 
vainqueur en date tandis que divers
soucis (neutralisation, courroie…) ont retardé la BMW 
320i des Mayné père et fils, JeanClaude officiant comme 
copilote d’Anthony !
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1.Defourny Eric
2. Frankenne Jennifer

3. Lacroix Thomas

4. Kielbasa Nicolas
5.Toffoli Primo

1 Mottoule David
2. Defourny Eric

3. Hubin Stéphnae
4. Lariviere Jean-Marc  1D4

5 .Kielbasa Nicolas
6. Toffoli Primo

RALLYE

1. Lacroix Eric
2. Lacroix Thomas

3. Colette Marc  1 D4
4. Catot Alain

5. Nuee Michael
6. Blaton Jean-Pierre

RS

1 Lupardi Julien
2. Degroote Eric
3. Fafra Steve
4. Moreau Kev

5. Hermanns Mario
6. Fafra Maurice

7.Chacon Ruiz Anthony

COURSE DE COTE

1. Courtin Etienne-Philippe
2. Frankenne Jennifer

3. Savigny Luc
4.Tollet Emile

5. Willems Quentin
6. Jussiant Marvin

HISTORIQUE

1 Mottoul Davis
2 Courtin Etienne-Philippe

3. Defourny Eric
GENERAL

12 • # CLASSEMENT CHALLENGE

1 Frankenne Jennifer
DAME 

COPI
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Challenge rupteur magazine 2021 
NOM:…………………………………………………………………………………. 
PRENOM:……………………………………………………………………………. 
ADRESSE:…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 

TEL:.......................................................................................................... 
MAIL:…………………………………………………………………………………… 

DATE :………………………………………………………………………… 

CHOIX DE CATEGORIE : 
COURSE DE COTE ASAF 

COURSE DE COTE RACB 

RALLYE 

RALLYE SPRINT 

RALLYE HISTO 

SLALOM 

E-SPORT 
ATTENTION UNE CATEGORIE POSSIBLE  

Contact : rupteur magazine 

0492/64 96 36 

rupteurmagazine@gmail.com 

www.rupteur.info 
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#1 JANVIER 2020
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65€
13 NUMÉROS

#ABONNEZ 

VOUS ! 35€
7 NUMÉROS
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Monsieur X roule en rallye, rallye sprint et slalom. Début de saison il décide d’être classé pour le challenge  
en slalom.
A titre d’exemple Il participe :
1. Rallye hannut :1er de classe > 20pts
2. Rallye sprint de la l’homme : 10e de classe > 11pts
3. Rallye de Clavier : abandon 0pt
4. Slalom abolens : 3e de classe > 18pts
5. Rallye Sprint clémence : 20e de classe  > 1pt
Chaque participation à une épreuve garanti automatiquement 5 points de participations.
Monsieur X à participé a 5 épreuves, il totalise donc 25 points de participations. Auxquels viennent 
s’additionner les points classement. 50 points dans son cas, ce qui nous donne donc un total de Total de 75pts. 
Monsieur X marque donc 75 pts pour le classement général du Rupteur Challenge.
Souvenez-vous il a décidé de s’inscrire pour la discipline slalom, discipline dans laquelle il à marqué 23pts  
(18 pts classements et 5 pts de participations)
Le classement final des catégories se fait par division (D1.2.3 ensemble et D4)
Pour les histos, les points par course et classement tous ensemble, en effet, vu le peu d’équipages 
Histos, il n’y a pas de catégorie spécifique.

ATTENTION : nos partenaires nous offrent divers cadeaux pour la remise des prix qui vous seront 
offert. En retour, il vous est demandé, à juste titre, de mettre les stickers qui vous ont étés fournis .
Merci de respecter cela si vous participez au challenge pour marquer vos points.  
Actuellement les points sont comptabilisés mais ce ne sera plus le cas à l’avenir en cas de manquement.

MERCI À L’AVENIR DE BIEN METTRE LES STICKERS A L’ENDROIT DEMANDÉ. 
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LA CARTE DE FIDELITÉE 

                TOUTES LES PHOTOS SUR 

                   WWW.RUPTEUR.INFO
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GRILLE MOTS CROISÉS ( SOLUTION DANS LE RUPTEUR N°4 )

A  Samara ou Niva  -  Mère                                                                                                                        
B  Aller-Retour  -  Aplanit                                                                                                                          
C  Décora  -  Comptoir ou métal blanc                                                                                                                                 
D  Mai en anglais  -  Turbo Diesel  -  
Immatriculation à Turin        
E  Préparateur hutois et homme de la FIA  -  
Une des provinces de l’ASAF
F  Stylo  -  Interjection  
G  Aluminium  -  Système d’autoradio                                                                                                    
H  Famille de pilotes: Julien et Christian                       
I   Type de Renault  -  Ut  -  Champagne                                        
J   Tirer, faire …  -  Rallye hennuyer «Haute 
…»

1   Rallye-sprint luxembourgeois 
2   Prénom de Charles (musicien)  -  
Village près de Monaco                                                            
3   Colebunders intime  -  Rallye-sprint 
hennuyer «Mémorial …» 
4   Joli perroquet  -  Elément d’un 
roulement 
5   Fin de spéciale    
6   RX7 ou MX5  -  Difficile 
7   Vatanen intime  -  Cafetier rapide de 
Bomal    
8   Type d’Opel (400)  -  
Sud-Est                                                                                            
9   Type d’Opel (400)  -  American 
Express                         
10 Négation  -  Challenge à l’ASAF
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IMPOSSIBLE DE NE PAS NOUS SUIVRE : PC, TABLETTE OU GSM

REJOIGNEZ - NOUS SUR FACEBOOK, INSTAGRAM OU SUR NOTRE SITE WEB 

#SUIVEZ - NOUS !#SUIVEZ - NOUS !



# 30E RALLYE 
TROIS-PONTS
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TYPE DE RALLYE : Asphalte
MÉTÉO : alternance de nuages et de soleil
PARTANTS : Partants: 127
CLASSÉS : 86
PRINCIPAUX ABANDONS : Collette, Cuvelier, 
Delrez (moteur), Jamoulle (moteur), Marique, Schmetz 
(moteur), Delleuse (problème électrique), Blaise 
(essence), Bossicart (moteur)

Alors que la pluie était annoncée, la région de Trois-
Ponts a finalement été épargnée par les averses, ce qui 
a fait le bonheur de la majorité des concurrents et d’un 
public tout heureux lui aussi de retrouver la compétition. Ils 
étaient finalement 127 équipages à s’élancer pour les trois 
boucles de quatre spéciales dont deux nouvelles, Lierneux 
et Vielsalm. Une trentième édition que l’organisateur Marc 
Demain aurait voulu très festive, mais les circonstances 
sanitaires et la disparition en juillet 2019 de son épouse 
Ingrid Dehaye ont quelque peu terni la fête. Tout comme 
les nombreux forfaits. « Un petit goût de trop peu, 
mais l’hommage à Ingrid est là », explique avec 
émotion le boss du RCO. « Le protocole ASAF a été 
bien respecté, l’épreuve était bien sécurisée. La 
démonstration est faite que si tout le monde veut 
s’y mettre sérieusement, on peut faire quelque 
chose de bien ! » 
Sur le plan sportif, le doute n’a jamais plané quant à 
la victoire finale en D4. Au volant de la Mitsubishi Evo 
10 qu’il vient d’acquérir, Jean-Philippe Radoux était le 
grand favori, d’autant qu’Olivier Cartelle qui aurait 
pu lui mener la vie dure avec sa Skoda Fabia R5 
était absent. Le Houffalois n’a laissé que des miettes à 
ses adversaires. Il s’adjuge les douze temps scratch et 
termine avec près de deux minutes d’avance sur Bob 
Kellen (Escort). Sébastien Luis et sa très belle Skoda 
Fabia S2000 complètent le podium. Tout heureux de 
sa victoire, Jean-Philippe Radoux l’était tout autant de 
sa nouvelle acquisition. « J’ai appris beaucoup 
et j’ai pris confiance au fil du rallye. Je suis 
vraiment ravi de piloter une telle voiture », 
déclarait-il à l’arrivée.

Carton plein pour Ra-
doux en D4
Sougnez est le vainqueur 
surprise et autoritaire en 
D1-2-3
Caprasse en PH Classic 
et Hébran en SR l’em-
portent
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Dans les divisions réservées aux pneus 
routiers, la lutte pour la victoire a été plus in-
décise. Premier leader, Thomas Delrez (Renault 
Clio) semble s’envoler vers une victoire facile. Au 
terme de la première boucle, il rentre avec une 
avance de 32 secondes sur Ludovic Sougnez (Ci-
troën Saxo) et quarante sur Frédéric Jamoulle (Re-
nault Clio). Delrez continue à dominer les débats 
jusqu’à la huitième spéciale dans laquelle des en-
nuis moteur le contraignent à l’abandon. Ce dont 
profite l’ex-pistard Ludovic Sougnez pour s’offrir 
une victoire aussi belle qu’inattendue avec plus de 
deux minutes d’avance sur Laurent Cravillon (Re-
nault Clio), premier des nombreuses 2 litres (classe 
3-10) qui suivent la « petite 1600 » (classe 3-9) 
victorieuse ! Au volant de sa Citroën DS3, Bertrand 
Baudoin s’adjuge la troisième place. Derrière, la 
bataille a fait rage entre les pilotes Clio. Eric Nan-
drin finit au quatrième rang quelques secondes de-
vant François Briol et Thibault Janty, tous deux à 
stricte égalité au niveau des temps. Serge Pezzetti 
(Clio), Laurent Mottet (DS3), Philippe Marchal (Ka-
dett Gsi) et Lionel Delbouille (Saxo), complètent le 
top 10.

Les différents vainqueurs dans les autres 
classes sont Cédric Blaise (Saxo) en 2-5, 21e au 
général, Maxime De Fina (Peugeot 206) douzième 
du général et vainqueur en 2-6. Vingt-troisième au 
général Michaël Pirnay (Citroën AX) remporte la 

classe 8 alors que Dimitri Maziers et sa Focus (42’) 
gagnent la classe 11.

Du côté des PH Classic, Luc Caprasse (Audi Quat-
tro) et Philippe Hellings se sont partagé les meil-
leurs temps. Au final, le pilote Audi s’impose avec 
un peu moins de deux minutes d’avance sur Hel-
lings. Gilles Merche (Escort) termine sur le podium 
devant la Lotus Elan de Grégoire Destexhe vain-
queur en PH17.
En signant dix meilleurs temps, Maxime Hébran 
impose sa Manta en PH/SR. Il devance d’un peu 
moins d’une minute Jean-Luc Fuger et son Escort. La 
Kadett de Gaston Vaes complète le podium.
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Division 4 : 
1. J.-P. Radoux- F. Forclaz (Mitsubishi Lancer Evo 10- 1er en 4/14) 

en 58’26 ; 
2. B. Kellen- N. Hoffmann (Escort) + 1’55 ; 

3. S. Luis- G. Detrait (Fabia S2000- 1er 4/13) + 2’04 ; 
4. J. Kessel- H.-P. Loth (BMW M3) + 2’52 ; 

5. T. Rollinger- M. Brachtenbach (Peugeot 208 R5) + 3’35 ; 
6. K. Hommes- M. Hommes (BMW M3) + 4’38 ; 
7. P. Hubin- P. Sibille (Lancer Evo 10) + 5’10 ; 
8. R. Feltes- N. Schoepges (Escort) + 6’00 ; 

9. F. Delplace- M. Delplace (Porsche 911) + 6’05 ; 
10. O. Martin- S. Hick (Lancer Evo6) + 6’20..… 

(18 classés)

Divisions 1-2-3 : 
1. L. Sougnez- A. Mawet (Citroën Saxo- 1er en 3/9) en 1:01:22 ;

2. L. Cravillon- G. Razzi (Clio- 1er en 3/10) + 2’13 ; 
3. B. Baudoin- J. Grandmont (Citroën DS3) + 2’42 ; 

4. E. Nandrin- A. Nandrin (Clio) + 2’44 ; 
5. F. Briol- G. Lommers (Clio) + 3’06 ; 
6. T. Janty- P. Lemaire (Clio) + 3’06 ; 

7. S. Pezzetti- D. Drieskens (Clio) + 3’11 ; 
8. L. Mottet- B. Falmagne (Citroën DS3) + 3’46 ; 

9. P. Marchal- J. Briclet (Kadett Gsi) + 3’51 ; 
10. L. Delbouille- T. Brassine (Saxo) + 4’49.… 

 (50 classés)

PH : 
1. L. Caprasse- C. Marquet (Audi Quattro- 1er en PH/19) en 

1:08:05 ; 
2. P. Hellings- J. Frankenne (Escort- 1eren PH/18) + 1’42 ; 

3. G. Merche- M. Sevrin (Escort) + 2’44 ; 
4. G. Destexhe- L. Destexhe (Lotus Elan- 1er en PH/17). (

10 classés)

SR : 
1. M. Hebran- W. Wiard (Manta) en 1:07:19; 

2. J.- L. Fuger- P. Iserentant (Escort) + 54» ; 
3. G. Vaes- B. Machiels (Kadett Gte) + 3’32. 

(8 classés)
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Covid 19 oblige, la onzième édition du Zoute Rally s’est déroulée à huis 
clos.
Ce rallye est réservé aux voitures dont la première mise en circulation se 
situe entre le 01/01/1920 et le 31/12/1965.
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Les participants ont le choix entre deux formules : le rallye de régularité avec des vi-
tesses moyennes et des tests de régularité ou la ballade caractérisée par un parcours 
plus court
sans tests de vitesse et de régularité.
174 voitures étaient inscrites à cette édition : 108 pour la régularité et 66 pour la 
ballade.
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