TROPHEE F3 CLASSIC2019
Historic Tour Ledenon
12-13-14 avril 2019

Le Trophée F3 Classic engage sa 20ème saison en revenant à ses premiers amours avec le circuit de
Nîmes Lédenon et son célèbre « Triple gauche ».
Un fort vent glacé chasse les nuages et tout le meeting sera au sec sous un beau soleil malgré des
températures très fraiches.
La première épreuve a toujours une atmosphère particulière : l’accueil des petits nouveaux quand
d’autres s’essayent à de nouvelles montures. Les essais privés nous rappellent combien ce tracé est
sélectif et ceux qui y viennent pour la première fois y sont quelque peu déboussolés à l’instar de
Pascal Boudon qui approfondit les à-côtés du virage 10…

Les Qualifications
Avec l’important contingent des équipes italiennes la première ligne promet d’être serrée. Fréderic
Rouvier met tout le monde d’accord dans le dernier tour devant Valerio Leone. Derrière, ils sont 4
dans la même seconde, tous d’anciens vainqueurs de course avec dans l’ordre ; Lajoux, Jackson,
Davide Leone, Eynard-Machet….puis vient un excellent Bernard Lacour devant Lheritier et Ian Jacobs.
De son côté le Président Lolo voit son accélérateur bloqué grand ouvert en arrivant au virage de la
cuvette et restera planté au milieu du bac, déclenchant un drapeau rouge qui scindât la séance en
deux parties.
En Formule Renault c’est un rookie qui fait la pole. Christian VAGLIO GIORS fait honneur à sa
monture et damne le pion au régional de l’étape Fabrice Porte de 3/10. Le poulain de David Zollinger
apprend vite ! le 3ème temps est celui de Jean-Charles Monnet, il précède Arnaud France et Tony
Boudreault qui est le premier des Atmo. Christian Logut parti chercher un extincteur à Montpellier
ratte la séance mais promet de se rattraper pour la course.
Le soir, Fabrice Porte reçoit tous les acteurs de nos trophées pour une 3ème mi-temps qui déborde de
monde. Sur chaque épreuve un apéro est animé par un des participants : qui se propose pour les
prochaines épreuves ?

Course 1
Samedi matin le vent est si fort que Pascal Boudon en subira malheureusement les frais, une porte
de camion se fermant violemment sur lui, il sera forfait pour le reste du week-end. On ne reverra pas
sa très belle MK48 du week-end. C’est donc 28 voitures qui s’élancent au premier virage. Le départ
en monté pour se jeter dans le triple gauche est compliqué pour tout le monde. Fréderic Lajoux se
bat avec sa voiture et perd 4 places pendant que Ian Jacobs en gagne 5 ! Devant, Fréderic Rouvier

tient la tête mais est poursuivit par les 2 Leone. Au deuxième tour Jean-Pierre Eynard-Machet a des
problèmes d’allumage et doit renoncer alors qu’il venait tout juste de passer Simon Jackson pour la
4ème position : Une bougie s’est delaminée, son week-end est fini. Dommage il était très vite comme
toujours sur ce circuit. Au 6ème tour Davide s’impose sur son père alors que Bert Smeets fait une faute
dans le virage « Boudon » et le Safety rentre en piste. 2 tours plus tard c’est la relance et Valerio doit
céder face à Jackson tandis que Fabrice Lheritier se fait un peu pousser et sort à la « Carrierrasse ».
Le safety car revient encore et à la relance Valerio prend sa revanche sur Jackson. Ian Jacobs en
profite et passe lui aussi son compatriote. Au final c’est une nouvelle victoire pour Rouvier devant
Davide et Valerio Leone. On notera la très belle remontée de Brady Beltramelli après ses déboires en
qualifs depuis la 17ème position pour finir 9ème.
Chez les Renault c’était encore plus disputé. Fabrice est prudent au départ et laisse filer les F3 et du
coup perd du terrain sur Vaglio-Giors et se retrouve menacé par Monnet. Les 2 anciens vainqueurs
du Trophées sont au coude à coude mais Fabrice est sur ses terres. Progressivement il remonte sur
Vaglio-Giors qui est aussi un peu gêné par les F3 autour de lui et le passe au 3ème tour. Monnet lui
aussi roule vite et passe Christian un peu avant le premier Safety car. Mais rien n’est jamais acquis et
Christian repasse un peu après la deuxième relance. Première course, premier podium pour Christian
qui montre qu’il va falloir compter sur lui toute la saison. Fabrice Porte s’impose et Monnet monte
sur la 3ème marche du podium.
En Atmo Tony Boudreault s’impose logiquement mais il faut reconnaitre que sa course ne manque
pas de panache avec des bagarres avec la F3 de Candiani et la Turbo d’Arnaud France. Frank Di Maio
est 2ème devant Moniat.
Course 2
On prend les même… et on recommence ! Sauf que cette fois ci Davide Leone harcèle Fréderic
Rouvier et le passe de façon musclée au 2ème tour ! Cela fait un paquet de courses que plus personne
n’avait réussi une telle manœuvre sur « Le Champion de France ». Mais Fréderic prend son temps… A
mi-course Lajoux sort au virage « Boudon » et déclenche un safety car. A la relance, le champion tient
son rang et passe mais dans la manœuvre il avale un peu les lignes blanches alors qu’il avait déjà reçu
2 avertissements pour route de course… Patatra : c’est une pénalité de drive through qui sera
convertie en temps à la fin de la course. Davide Leone gagne devant son père et Ian Jacobs qui a tenu
sa position face a un formidable Bernard Lacour flamboyant tout le week-end sur ce circuit qu’il
adore. Davide a fait une course solide en s’adjugeant aussi le record du tour en course. Un peu plus
loin, Carlos remonte après un petit tête à queue et termine à un souffle de John Doe après de belles
manœuvres « à toi, à moi ».
On regrettera l’absence de Simon Jackson et Jean-Pierre Eynard-Machet pour problème mécanique
et l’arrêt brutal sur boite de vitesse bloquée de Fabrice Lheritier qui était en train de faire une
remontée express !
A propos de remontée… celle de Fabrice Porte est à marquer dans les annales. Poussé par Candiani
au départ il se retrouve bon dernier. Alors il passe en mode full attaque et double à tous les tours.
Certes, il profite du safety car pour se rapprocher encore tant et bien qu’il termine dans les
échappements de Jean Charles Monnet ! Arnaud France résiste comme un diable a Vaglio-Giors et
monte sur une 3ème marche méritée du podium. On parle souvent de son « moteur » mais à Ledenon
plus que partout ailleurs c’est le pilote qui fait la différence.
Philippe Baudin continue d’améliorer ses temps et devance la grosse F3 de Luciano Biamino. Quand il
aura assimilé les différents tracés, nul doute qu’il va donner du fil à retordre à beaucoup de petits
camarades.
Tony Boudreault s’impose encore devant Di Maio, mais là aussi il a dû en découdre avec les Turbos. Il
montre par la 3ème position au scratch des FR que les Atmo ont leur mot à dire à la régulière.

Des vérifications techniques ont bien été réalisées sur l’ensemble des voitures. Plus poussées pour
les voitures affichants les meilleurs temps aux qualifs et décrochant les podiums.
Entre autres, la vérification des pneus sur toutes les voitures. Pour les F3, verifs des brides, poids,
garde au sol. Pour les FR, vérification des Turbo et échange de carburateurs pour les deux meilleurs.
La prochaine épreuve sera particulière car les F3 et FR seront séparées pour le plaisir des belles
trajectoires notamment à l’entame du fameux virage de Pouas !

TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2019
Historic Tour Dijon
3-4-5 mai 2019
La deuxième épreuve de la saison en terre bourguignonne restera gravée dans les mémoires, les pilotes ont su
braver des conditions météorologiques plus qu’hivernales pour un mois de mai. A noter que les F3 et les Formule
Renault ont divorcé pour cette épreuve. Les Formule Renault étaient regroupées avec les F. Ford Zetec, et avaient
aussi la possibilité de se mêler aux F3 pour bénéficier d’un temps de roulage supplémentaire non négligeable mais
trois seulement en ont profité.
Les nouveaux :
En F3 c’est Eric Martin, Nelson et Daniel Hornung qui répondent présents pour cette deuxième épreuve. En Formule
Renault c’est Florent Cazalot, Olivier Le griffon Grente et Gilles Renoult.
Suite aux essais privés du vendredi matin, Claude Moniat abandonnera pour Casse Moteur et Bruno Houzelot pourra
s’en vouloir d’un méchant accrochage.
Essais qualifs F3
Les essais qualificatifs ont débuté par un ciel très menaçant, tout le monde a pourtant chaussé les pneus slicks,
Florent Cazalot en FR venu s’amuser au milieu des F3, est le seul à avoir chaussé les pluies. Les essais commenceront
sous un full yellow permettant aux concurrents de découvrir l’adhérence de la piste, mais le temps se dégradant
rapidement personne n’aura le temps de chauffer ses pneus et de signer un temps qu’un drapeau rouge est d’ores et
déjà annoncé. Advient alors l’épreuve du changement de pneus, pas évident pour certains pilotes venus seuls, Daniel
Hornung fait preuve de beaucoup de courage.
Au restart, Frédéric Rouvier se fait constamment surprendre pour non-respect de la route de course. Elargir la
trajectoire au 8 et 9 est plus que tentant….Eric Martin en profite pour prendre la pole position. Rouvier reprend son
bien à 4 minutes de la fin, tandis que Nelson coiffe tout le monde en fin de chronos pour s’octroyer la deuxième
position. L’allemand Daniel Hornung, plus que méritant se place 4ème, Brady Beltramelli ne déméritera pas en 5ème
position.
A noter la très belle performance de Florent Cazalot qui se place en 7ème position au milieu des F3.
Quant à Frédéric Lajoux qui est un habitué des avant-postes, il sera contraint d’abandonner : sa boite est cassée. Il
restera tout le week-end pour soutenir les copains et donnera même un coup de main au speaker pour commenter
les courses.
Essais qualifs Formule Renault
Contrairement aux F3, les Formule Renault évolueront sur le sec. Pour la première fois, ils se partagent la grille avec
les Formule Zetec, ils vont devoir s’adapter aux performances un peu différentes de ces monoplaces privées
d’aérodynamique, plus lentes dans les courbes et rapides en ligne droite. Christian Vaglio-Giors et Jean-Charles
Monnet donneront le ton de ces qualifications. Vaglio-Giors signera le meilleur temps des qualifs lors du 11ème tour
en 1.25.235, Jean-Charles Monnet à 3 dixièmes derrière.
Fabrice Porte fera durer le suspense et décrochera la troisième place des Formule Renault au dernier tour. Laissant
finalement Tony Boudreault, longtemps troisième, en quatrième position des Formule Renault. Juste derrière dans
l’ordre en suivant, Florent Cazalot, le Dijonnais Bruno Mottez qui n’a pas dit son dernier mot, Arnaud France, Franck
Di Maio, …
En soirée, tout le monde aura le plaisir de débattre de ses exploits en se réunissant autour du traditionnel apéritif
chez Blue is Blue. Grazie Mille à eux pour leur accueil, leur gentillesse et la qualité de leurs produits. On en
redemande ! A qui le tour ?
Course 1 F3
Dès le début de ce samedi c’est un froid glacial qui s’abat sur le circuit de Dijon Prenois. La course F3 a lieu en tout
début d’après-midi et elle verra ses premiers flocons tomber… Et oui, dès le début c’est bien de la neige qui tombe,
tout le monde est scotché au vu des conditions, Frédéric Rouvier sans surprise prend les devants, juste derrière nous

retrouvons Eric Martin et Nelson. Ian Jacobs parti 6ème fait une magnifique remontée en troisième position. Nelson
quant à lui est victime d’un malheureux tête à queue dans la cuvette, il faut dire que les flocons sont de plus en plus
gros. Les conditions sont plutôt alarmantes, il semblerait même que des branches d’arbres obstrueraient un endroit
de la piste. Cette course n’ira pas plus loin et s’arrêtera au 5ème tour.
Tout le monde ressort un peu bouleversé de cette première course, un grand bravo tout de même à tous nos pilotes
qui décrochent leurs premières étoiles !
Course 1 Formule Renault
La course des Formule Renault clôturait la journée de ce samedi, elles auront la chance de bénéficier de conditions
météos plus clémentes, toujours aussi froid mais pas de neige à l’horizon. Pascal Monbaron en F.Ford Zetec prend
toute suite l’avantage laissant Christian Vaglio-Giors derrière suivi de Jean-Charles Monnet. Tony Boudreault est
l’auteur d’un très bon départ. Des sorties de pistes font sortir le safety-car, notamment Franck Di Maio qui fera les
frais d’une petite sortie de piste. On espère qu’à la relance les Formule Renault pourront prouver qu’elles sont les
plus rapide. C’est une magnifique bagarre à quatre qui se dessinera avec Pascal Monbaron en Zetec, Christian VaglioGiors, Nicolas Beloou et Jean-Charles Monnet, l’arrivée se fera dans cet ordre. Derrière ce sont bien les Atmo qui se
livrent bataille, et Olivier Legriffon Grente prendra l’avantage sur Tony Boudreault en fin de course. Enfin, il
semblerait que Fabrice Porte ne tienne pas la cadence, victime d’un problème de boite, il se fera dépasser par
l’excellent Bruno Mottez sur ses terres. Derrière on retrouvera, Florent Cazalot, Franck Di Maio (3ème Atmo), Gilles
Renoult, Arnaud France et Philippe Baudin, Jackie Domas parti à la faute peu avant la fin quant à Pascal Boudon il se
remet doucement de son petit accident de Ledenon mais est bien là !
Course 2 F3
Les conditions météos sont sèches ce dimanche matin, même s’il fait tout de même très froid.
Dès le premier tour Frédéric Rouvier s’envole, derrière nous retrouvons Eric Martin, Ian Jacobs apparemment plus à
l’aise sur la neige part en tête à queue dès le premier tour. Jean-Pierre Eynard-Machet après être passé tout près du
rail en tête à queue lors du tour de formation, tient à montrer qu’il ne s’en laisse pas compter, parti 9ème, il s’octroie
la troisième place dès le troisième tour. Gianluigi Candiani fait preuve d’une grande maitrise, et se hisse en
quatrième position.
Au 5ème tour, l’entrée en jeu du premier safety car risque de tout bouleverser pour notre plus grand plaisir ! LVM est
en panne au bord de la piste (victime d’un problème de pompe à injection), il est malheureusement contraint de se
faire ramener à la ficelle. Au restart Eric Martin ne se fait pas surprendre et garde le contact avec Frédéric Rouvier, à
noter qu’il bénéficie de pneus moins usés, on espère donc tous un duel !
Nelson se rapproche dangereusement de Jean-Pierre Eynard-Machet, il le passe mais écopera un peu plus tard d’un
drive through pour non-respect de la procédure de relance safety car, il verra ses espoirs de podium s’envoler. Ian
Jacobs fait une remontée impressionnante. Les abandons s’enchaineront, Jean-Pierre Eynard-Machet paiera les frais
d’un aileron flottant qui le forcera à s’arrêter et notre sympathique pilote Allemand Daniel Hornung, auteur d’une
course honorable rencontrera comme LVM des problèmes d’injection qui le forceront à s’arrêter également.
Derrière, Bernard Lacour prendra l’avantage sur Brady Beltramelli en fin de course.
Eric Martin ne parviendra pas à dépasser Frédéric Rouvier mais il signera le meilleur temps de cette seconde course,
sur la troisième marche on retrouve le britannique Ian Jacobs. Un grand bravo et de grands encouragements pour
Gianluigi Candiani qui se hisse à la quatrième place et qui est hauteur d’une très belle performance.
Du côté des Formule Renault, Christian Vaglio-Giors est sans surprise devant les 2 autres FR qui se sont livrées
bataille jusqu’à la fin, Jonathan France doublant Florent Cazalot et s’octroyant la 2ème position à l’avant dernier tour.
Course 2 Formule Renault
Tous les yeux sont rivés vers notre suisse Christian Vaglio-Giors en Formule Renault, on espère tous une revanche.
Un léger accrochage au premier tour entre Franck Di Maio et Arnaud France fait sortir le safety car. Florent Cazalot
rentre aux stands pendant la procédure safety car, problème de régulateur d’essence, il abandonnera par la suite. Au
restart Pascal Monbaron et Christian Vaglio-Giors prennent le large, laissant Jean-Charles Monnet seul s’amuser au

milieu des deux autres Zetec. Derrière, Fabrice Porte ne laissera pas le choix à Bruno Mottez et au 7ème tour il
reprend la 3ème position dans la hiérarchie des Formule Renault qu’il gardera jusqu’à la fin. Tony Boudreault parti en
tête à queue après le restart cravache et remonte dangereusement sur Fabrice Porte, il lui manquera quelques tours
pour pouvoir réaliser l’exploit, il finira 4ème des Formule Renault (1er des Atmo). Preuve est faite que le podium
scratch est toujours possible pour les Atmo.
En tête c’est l’excitation, Christian Vaglio-Giors et Pascal Monbaron se livre un vrai duel, et à l’avant dernier tour
c’est la prouesse : Christian prend la tête de la course et sera l’heureux vainqueur de cette deuxième manche. Bravo
à lui ! Jean-Charles Monnet bénéficiera de la pénalité infligé au n°21 pour se placer 3ème au général. Le peloton des
Formule Renault dans l’ordre, Bruno Mottez, Olivier Legriffon Grente, Jackie Domas, Philippe Baudin et Pascal
Boudon.
Le Grand Prix de Pau Historique sera la prochaine étape, on adule cette épreuve pour son cadre exceptionnel en plein
cœur de la ville arboré par les Pyrénées dans une ambiance si chaleureuse. C’est sûr que le choc des températures
risque de se faire ressentir ! A bientôt !

TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2019
Grand Prix de Pau Historique 2019
25-26 mai
Après le vent et la neige, la pluie… ! Et oui, l’épisode n°3 de cette saison nous donnait rendez-vous pour le
mythique Grand Prix de Pau et celui-ci a débuté sous des trombes d’eau… Et, Pau plongé sous les eaux c’est
beaucoup moins sexy… On y croyait pourtant… Il va falloir attendre Albi…
Contrairement aux autres meetings, Pau se déroulait sur 2 jours. Le samedi faisait place aux essais libres et qualifs
et le dimanche aux courses. Les FRenault partageaient cette fois la grille avec les FF 2000 et constituaient un
groupe plus homogène.
Les essais privés matinaux du samedi matin se sont avérés très compliqués avec une pluie très soutenue, quelques
pilotes FRenault ont décidé de ne pas prendre part aux essais libres. La piste était détrempée…
Côté nouveauté, Antoine Boucherie, Jean-Jacques Cantounat, François Bugat, Régis Amelin au volant de l’ex Swift
de Pascal Boudon et enfin Bernard Joachim en FR Turbo nous ont rejoint.
Du Côté des F3 Classic les Anglais et les Italiens ont fait le déplacement, Robert Moores, Lee Cunningham, Anthony
Hancock, Manfredo Rossi Di Montelara, Les frères Leone, … Au total ce sont 17 partants qui relèveront le défi.
Essais Qualifs FRenault
La piste est très humide mais il ne pleut pas et quelques rayons illuminent même la prégrille pour un court instant.
Tout le monde a chaussé les pneus pluies et tout le monde espère que l’accalmie durera toute la séance.
Dès le début des chronos, Hubert Vallery-Masson n°45 provoque un drapeau rouge à cause d’un malheureux tête à
queue, pas de chance le jour de son anniversaire (peut-être des restes de la fête de la veille…). Faudra
« reconstruire l’avant mais rien d’impossible pour PAB !
Tony Boudreault n°72 (FR Atmo) semble très à l’aise sur la piste. En FR Turbo c’est Florent Cazalot n°3 et JeanCharles Monnet n°47 qui prennent les rennes pendant un bon moment. Mais c’est sans compter sur le Suisse
Christian Vaglio-Giors n°14 qui, dans un rythme pourtant très constant, leur coupera l’herbe sous le pied au dernier
tour en se procurant la pole position. C’est une performance remarquable puisque c’est sa première course sur le
circuit de Pau. Derrière, Tony Boudreault signe une magnifique deuxième place avec son Orion FR90 à seulement
0.069 millièmes ! Un grand bravo à lui, il montre encore qu’on peut jouer la gagne en scratch avec une Atmo !
Florent Cazalot prendra finalement l’avantage devant Jean-Charles Monnet, mais sera pénalisé pour non-conformité.
Les précisions et changements réglementaires de l’hiver demandent plus de rigueur sur la préparation des
carburateurs. Il partira après décision du collège en fond de grille pour la course 1. Un peu plus Loin on retrouve un
excellent Régis Amelin et le duo Cantounat/Bugat. Suivi de France, Boucherie, Mottez, Baudin et Domas.
Bernard Joachim rencontre des soucis dès le début de la séance, il partira malheureusement dans les derniers. Plus
malchanceux, Antoine Boucherie venu pour s’amuser rencontre malheureusement un problème moteur et sera
contraint d’abandonner.
Mais attention, puisqu’au milieu de tout ça, nos amis anglais (FF 2000) n’ont pas dit leur dernier mot et beaucoup
d’entre eux pointent dans les premières lignes. Affaire à suivre…
Course 1 FRenault Classic
Les FRenault offrent l’ouverture de la journée de dimanche sur une journée réservée aux courses et miracle : la
météo semble enfin plus clémente !
Le départ, plutôt redouté à Pau, se déroule pour le mieux, et sans surprise Christian Vaglio-Giors n°14 se faufile en
tête. Derrière, ça risque d’être un peu plus compliqué pour Tony Boudreault n°72. Il va avoir du fil à retordre avec
l’anglais Tom Smith n°8, engagé en FF 2000 au volant de sa Royale RP27. En effet on assiste à un joli duel remporté
au final dans le dernier tour par l’anglais qui s’octroie la deuxième position au scratch. Tony Boudreault, troisième au
scratch et premier des FR Atmo peut être fier de son exploit.

En FR Turbo, Florent Cazalot n°3 parti en fond de grille fait une remontée magistrale et au 8ème tour il se positionne
deuxième, malheureusement il écopera d’un drive through pour non-respect de la procédure de départ qui annulera
ses espoirs de podium. Jean-Charles Monnet n°47 en profitera pour prendre sa place. Joachim Bernard n°55, malgré
ses problèmes rencontrés en qualifs nous offrent une très belle course puisqu’il finit à la troisième marche.
Régis Amelin est surprenant, avec la Swift ex Pascal Boudon, il donne une bonne leçon à la plupart des pilotes en se
positionnant à la 7ème place au scratch et 2ème des FR Atmo. C’est enfin le local Jean-Jacques Cantounat qui sera 3ème
des FR Atmo.
Course 2 Formule Renault
Cette deuxième course nous offre un tout autre scénario. Tom Smith n°8 prend un excellent départ et prend le large
devant Christian Vaglio-Giors n°14 qui semble même en difficulté pour tenir la cadence. Au 5ème tour, Christian
Vaglio-Giors est au ralenti sur la piste et sera contraint d’abandonner. Florent Cazalot n°3 remonte comme une
flèche sur Jean-Charles Monnet N°47, en tête des FR Turbo suite à l’arrêt du n°14, mais malgré un pushing assez
costaud il ne parviendra pas à le dépasser et se contentera de la seconde position. Bernard Joachim n°55 terminera
3ème des FR Turbo, résultat très honorable pour son premier meeting cette saison. Arnaud France n°26 finira 8ème au
scratch juste derrière les Anglais. Un peu plus loin, Bruno Mottez n°97 prend beaucoup de plaisir à se bagarrer au
milieu des FF 2000.
Du côté des Atmo, Tony Boudreault n°72 un peu plus en retrait cette fois-ci face aux FR Turbo, il confirme tout de
même son leadership très très loin devant Régis Amelin et François Bugat.
Le championnat est relancé du côté des Turbo et Jean-Charles Monnet reprend la tête…
Essais qualifs F3
Les Essais qualificatifs se sont déroulés sur une piste humide mais la plupart des concurrents sont en pneus slicks,
malgré un temps encore très menaçant, on aimerait vraiment éviter le scénario de Dijon. Fred Rouvier n°59 signe la
pole position sans problème en 1.29.371. Derrière, on retrouve dans la logique Valerio Leone n°80, Manfredo Rossi
Di Montelera n°12 et Davide Leone n°81. Tony Hancock n°33 signe le meilleur temps des Anglais. Fabrice Lheritier
n°35 en 6ème position sera à surveiller.
Les essais qualificatifs nous promettent une course 1 pleine de rebondissement !
Course 1 F3
Valerio Leone n°80 prend l’avantage au départ de cette course pour quelques tours, Fred Rouvier n°59 n’aura besoin
que de 4 tours de chauffe avant de s’imposer et de remporter cette première victoire. Le duel fréquent père-fils chez
les Leone sera remporté par Davide n°81 qui verra son père Valerio partir à la faute devant ses yeux à 6 tours de
l’arrivée.
Fabrice Lhéritier n°35 remarquable qui arrive à bout de Manfredo Rossi n°12 au tout dernier tour et se place 3ème au
scratch.
Derrière, c’était chaud entre Daniel Hornung n°255, Nelson n°51 et Ian Jacobs n°9, et à la mi-course c’est
l’accrochage entre Nelson et Ian Jacobs dans le virage de la gare. Les voitures sont très abîmées, le week-end palois
s’arrêtera ici pour ces deux-là.
C’est Anthony Hancock n°33 qui aura raison de ses compatriotes en se plaçant 5ème devant Robert Moores n°8,
Daniel Hornung et Lee Cunningham n°99.
Côté Français, une belle passe d’armes entre Jean-Pierre-Eynard Machet n°4, Laurent Vallery-Masson n°22 et
Bernard Lacour n°6. A l’arrivée Bernard Lacour se fera pénaliser pour avoir doublé LVM lors de l’incident JacobsNelson. Tout à son attaque Bernard n’a pas vu le drapeau jaune…
Course 2 F3
Même scénario qu’à la course 1 mais cette fois-ci c’est le fils Davide qui mène la danse, un joli mano à mano qui
s’arrêtera net quand le Français Frédéric Rouvier explosera son moteur en mi-course.

Exactement la même punition pour l’anglais Lee Cunningham qui cassera son moteur pour ainsi dire au même
moment et propagera son huile moteur partout sur la piste. Laurent Vallery-Masson qui est dans son sillage depuis
plusieurs tours est aspergé d’huile et fracasse sa Ralt à l’entrée du Parc Beaumont.. Le drapeau rouge est privilégié,
et la course repartira tout de même pour quelques tours.
Magnifique remontée de Valerio Leone qui cravache pour rejoindre son fils sans finalement l’atteindre et maintient
la seconde position à seulement 0.491 centièmes. Juste derrière, Fabrice Lheritier passera lui aussi le drapeau à
damiers au cul à cul juste derrière Valerio et complètera la troisième marche du podium.
Jean-Pierre Eynard-Machet est l’auteur lui aussi d’une très belle course et pointe 5ème juste derrière l’anglais Tony
Hancock. Ses poursuivants seront Robert Moores, Daniel Hornung et Bernard Lacour.
On vous donne rendez-vous pour la prochaine épreuve à Albi les 14-15-16 juin prochains, dans une ambiance festive
où les animations sont à l’honneur et même du côté des concurrents avec la traditionnelle Parade en Ville faisant
halte sur le parvis de la majestueuse cathédrale d’Albi.

TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2019
Historic Tour Albi
14-15-16 juin 2019

C’est avec impatience que nous attaquons cette quatrième épreuve de la saison. Le Circuit d’Albi et ses équipes
toujours aussi accueillante ont su bien assurément faire de cette 75ème édition du GP d’Albi un vrai succès. Le soleil,
la bonne ambiance, la parade des pilotes, les animations, les spectateurs, les beaux podiums, les miss, le show
aérien, la parade des clubs, les apéros, bref… Une véritable épreuve estivale !
Du côté des engagés, 24 voitures sont au rendez-vous, en F3 on s’attend à de belles bagarres et ça risque d’être
plutôt serré entre Eric Martin, Frédéric Lajoux, Nelson, Ian Jacobs et Bernard Lacour. C’est une première pour le
pilote Denis Gibaud, assisté par le team Chateaux Sport Auto, il sera au volant d’une Ralt RT3.
En Formule Renault Fabrice Porte, Florent Cazalot et Jean-Charles Monnet sont les 3 prétendants au podium. Le
redoutable suisse, deuxième au classement général étant absent pour cette troisième étape. Dans la famille
Vallery-Masson, le père sera contraint à l’abandon dès les essais privés pour casse moteur… En Atmo, on a le
plaisir de retrouver Alexandre Faucher et Bruneau Lesage !
Essais qualifs
En F3, c’est Frédéric Rouvier sans surprise qui pointera en pole. En revanche Denis Gibaud pointe lui aussi en
première ligne, c’est assez remarquable pour sa première participation en monoplace. Derrière c’est très serré entre
Nelson et Ian Jacobs et la course risque d’être disputée. On compte également sur Martin, Lajoux, LVM, Lacour et
Candiani pour faire le show.
En Formule Renault Turbo, Fabrice Porte absent à Pau est plutôt à l’aise sur ce circuit d’Albi et se classe premier des
turbo en devançant d’1,5 sec Florent Cazalot et Jean-Charles Monnet.
En Atmo c’est le grand retour d’Alexandre Faucher qui s’impose devant Claude Moniat et Olivier Legriffon-Grente.
Le vendredi soir, un apéritif est offert par WG british Racing, qui, dans sa magnifique structure aménagée
spécialement pour l’évènement, nous accueille dignement. Au menu : Petits fours, foie gras, sushi et champagne à
gogo !!
Course 1
Le début de cette première course est vite interrompu par un drapeau rouge causé par Claude Moniat (n°87 FR
Atmo), pas très chanceux cette saison. En F3, dès le restart Fredéric Rouvier n°59 part en tête sans soucis suivi par
Nelson n°51 et Ian Jacobs n°9. Le trio de tête ne changera pas jusqu’au drapeau à damiers. Denis Gibaud (n°16) fait
une entrée spectaculaire en pointant à la quatrième place pour la majeure partie de la course. On assiste à un
« truel » plutôt sympa entre Denis Gibaud (n°16), Fredéric Lajoux (n°21) et Eric Martin (n°2), finalement remporté
par le monégasque. Laurent-Vallery-Masson (n°22) doit abandonner au 6ème tour, la boîte de vitesse n’a pas résisté.
Derrière on retrouvera Bernard Lacour (n°6), Gianluigi Candiani (n°5) et Brady Beltramelli (n°69), qui passera la ligne
blanche « au cul » de l’Italien à seulement 0.334 centièmes. Enfin, en milieu de peloton Carlos Antunes évolue au
milieu des dangereuses FR Turbo et Luciano Biamino (n°36) continue son apprentissage.

En FR Turbo, Fabrice Porte (n°29) s’imposera haut la main dans cette première manche, suivi par Florent Cazalot
(n°3) et Jean-Charles Monnet (n°47). Bruno Mottez (n°97) n’a rien lâché derrière Jean-Charles et fini à une belle 4ème
place. Enfin, Jackie Domas (n°79) et Pascal Boudon (n°78) clôtureront le classement.
En FR Atmo, Alexandre Faucher (n°96) est l’auteur d’un retour fracassant et se hisse à la première marche suivi
d’Olivier Legriffon-Grente et de Bruneau Lesage.

Course 2
Le départ est chamboulé par un raté de Denis Gibaud (n°16) qui se loupe à la première chicane et vient
malencontreusement percuter le britannique Ian Jacobs (n°9). Du côté des leaders de la course, Nelson (n°51)
arrivera à maintenir un peu plus le rythme face à l’indomptable Frédéric Rouvier (n°59), l’écart se fixera à 3,5
secondes au drapeau à damiers. Le Britannique qui n’a pas dit son dernier mot fait le show en passant ses camarades
tour à tour pour s’imposer sur la 3ème marche du podium à trois tours de la fin. Le trio qui suit sera le même qu’à la
course 1 avec Frédéric Lajoux (n°21), Eric Martin (n°2) et Denis Gibaud (n°16). Brady Beltramelli (n°69) aura cette
fois-ci raison de l’Italien Candiani Gianluigi (n°5). Bernard Lacour (n°6) partira quant à lui à la faute à la mi-course.
Du côté des Turbo, ce sera un doublé pour Fabrice Porte (n°29), grand vainqueur de ce meeting, Florent Cazalot
maintiendra sa deuxième place. Jean-Charles Monnet (n°47) subira une casse moteur au 5ème tour, quant à Arnaud
France auteur d’une très belle course, il montera sur la troisième marche du Podium.
Du côté des FR Atmo, Olivier Legriffon-Grente prend une belle revanche face à Alexandre Faucher, l’écart est minime
entre les deux prétendants, Bruneau Lesage clôturera le podium.
Cette quatrième étape du Trophée tire sa révérence sous un soleil splendide. C’est déjà la trêve pour le Championnat
de France qui reprendra à Charade fin septembre. Un petit tour du côté du Top 10 du championnat de France,
Frédéric Rouvier est 2ème, Fabrice Porte 3ème, Ian Jacobs 5ème, Jean-Charles Monnet 6ème et Nelson 10ème.
On repart tous avec la banane, plein d’énergie et surtout fin prêt pour l’une des plus prestigieuses course de la saison
sur le Circuit de Nevers Magny-Cours : Le Grand Prix de France Historique !

TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2019
Grand Prix de France Historique
28-29-30 juin 2019

L’épreuve la plus attendue de l’année est enfin arrivée et l’équipe HVM Racing est prête, après un dur labeur, à
recevoir les pilotes dans les meilleures conditions possibles. La première bonne nouvelle c’est qu’il ne pleuvra pas
cette année sur le Circuit de Magny-Cours. Cependant, nous attendons des chaleurs extrêmes et nous subirons tout
le week-end un épisode caniculaire. Mais ces températures ne nous empêcheront pas d’offrir le meilleur de nousmême, un grand bravo aux équipes d’installations et aux paddockmen qui ont fait un travail énorme dans des
conditions assez extrêmes. Grâce à eux les concurrents sont accueillis sur les paddocks revêtus d’élégants petits
chapiteaux, du grand standing digne d’un Grand Prix !
Et ce n’est pas fini, car le programme est plutôt riche en animation : exposition F1, ventes aux enchères menées
d’une main de maître par Marc-Arthur Kohn, galerie d’Art, Musée de la monoplace, fête foraine, simulateurs,
vendings en tout genre, concert, feux d’Artifice…
Sans oublier les têtes d’affiche venues en nombre pour célébrer cette grande fête de la monoplace : Jacques
Lafitte, Yannick Dalmas, Jean-Pierre Jabouille, Patrick Tambay, Erick Comas et Philippe Alliot.
L’événement articulé autour de l’Anniversaire Ligier nous laissera le souvenir d’une belle photo de famille pour les
50 ans de la firme avec des moments plutôt émouvants, et quel plaisir de voir Jacques Lafitte au volant de sa Ligier
JS 11 le samedi ! Un vraiiii régal… On a aussi aimé le « petit tour » de Yannick Dalmas venu retrouver sa Martini FR
Turbo refaite entièrement par Gil Oks. Que de souvenirs !
Toujours côté piste, Klaas Zwart aura tout tenté pour décrocher le record du tour de la piste au volant de sa Jaguar
mais les grosses chaleurs ne lui permettront pas de succéder à Fernando Alonso…
Enfin, les 65 ans du Team Lotus ont aussi été salués sur la piste avec un joli pêle-mêle d’autos! Cheeezzzz !
Après tout ça revenons-en à l’animation PRINCIPALE de l’événement : la course !!!!!!
En F3 Classic, c’est une très belle grille de 24 voitures, avec Tristan Gommendy en grand favori, mais aussi les
anciens champions (Lukes, Chateaux, Rouvier), le jeune William Westerloppe qui sera à surveiller. Sans oublier les
Leone, Caussanel, Lajoux, Martin, Rossi di Montelera, Nelson, Jacobs, Eynard-Machet…
En Formule Renault ils seront 20 à s’élancer sur le tracé de Magny-Cours, nouveau plateau Monoplace de ce GPFH.
En Turbo, les pilotes à surveiller seront entre autres : Fabrice Porte, Christian Vaglio-Giors, Florent Cazalot et JeanCharles Monnet. Nouveau venu en FR Turbo, François Foucher évoluera au sein du team Mecamoteur. Nous avons
le plaisir de retrouver nos amis Gil Oks, Marc Klein et John Doe en Turbo et Stéphane Gosset en Atmo.

Les Essais qualifs F3
Quelle surprise ! Tristan Gommendy (n°22) grand favori et détenteur de la pole position sera disqualifié après
décision du collège pour non-conformité de hauteur de caisse…. C’est donc le jeune William Westerloppe (n°180) qui
partira de la pole avec, à ses côtés, Nelson Lukes (n°50 vainqueur du Trophée F3 Classic en 2016), Frédéric Rouvier
(n°59 - vainqueur du Trophée F3 Classic en 2018) décrochera la troisième position, suivi de très près par Matthieu
Chateaux (n°71 - vainqueur du Trophée F3 Classic en 2017). Le niveau de ce Grand Prix est plutôt relevé. Allons-nous
assister à une bataille des champions ?
Derrière, les Leone (n°80 et 81) se suivent dans la même seconde. S’en suit David Caussanel, Chateaux J-B, Rossi,
Lajoux, Martin… Mauvaise nouvelle Pour Candiani et Jacobs qui se sont retrouvés immobilisés en pleine session sur
la piste.
Course 1 F3
William Westerloppe (n°180) prend un magnifique départ et restera leader pendant 5 tours avant de céder à la
pression de ses camarades et de traverser le bac à sable à mi-course. Eric Martin (n°2), écopera d’un Drive Through
pour départ anticipé. Matthieu Chateaux (n°71) prendra les rennes de cette course, suivi par Frédéric Rouvier (n°59),
puis Tristan Gommendy (n°22), qui, parti en fond de grille, fera une remontée fracassante en s’octroyant la 3ème
place en un temps éclair. S’en suit une magnifique bagarre entre la 22 et la 59, Tristan sort vainqueur de ce duel. On
espère tous une belle revanche à la course 2 ! Merci à eux pour ce beau spectacle ! Matthieu Chateaux conservera
une avance de 2 secondes et finira grand vainqueur de cette première course. Derrière, Davide Leone (n°81)
décroche une très belle 4ème place devant William Westerloppe, suivi dans l’ordre par Frédéric Lajoux (n°21), JeanBaptiste Chateaux (n°161), LVM (n°16) et Nelson (n°51).
Course 2 F3
Cette deuxième course sera menée d’une main de maitre par Matthieu Chateaux (n°71) sacré champion de ce Grand
Prix de France Historique ! Après un super départ il confirme son talent jusqu’au drapeau à damiers, félicitation à
notre ancien champion F3 Classic (2017). Un autre grand coup de chapeau au tenant du titre Frédéric Rouvier (n°59)
qui n’aura aucunement cédé aux assauts incessants de Tristan Gommendy (n°22) et prend ainsi sa revanche pour
finir deuxième à seulement 0.362 centièmes du tenant du titre de l’édition 2017 du GPFH. William Westerloppe
(n°180) est l’auteur d’une très belle performance et finira 4ème. Davide Leone (n°81), aura essayé tant bien que mal
d’accrocher le train de devant mais il finira un peu plus loin à la 5ème place. Pour finir le top 10, on retrouve Eric
Martin (n°2), Nelson Lukes (n°50), Frédéric Lajoux (n°21), Ian Jacobs (n°9), et Jean-Baptiste Chateaux (n°161).
Les Essais qualifs FRenault
C’est Fabrice Porte (n°29) qui décrochera la pole position en 1.53.343, juste derrière dans la même seconde on
retrouve Marc Klein (n°162), Christian Vaglio-Giors (n°14) et Florent Cazalot (n°3). François Foucher (n°10), rookie du
plateau est auteur d’une belle 5ème place. Jean-Charles Monnet (n°47) rencontrera quelques petits problèmes sur sa
voiture, il réussira tout de même à se qualifier en 6ème position. En Atmo, Stéphane Gosset (n°94) prend nettement
l’avantage sur ses camarades.
Course 1 FRenault
C’est une course pleine de rebondissement qui va s’opérer. Et dès le début de la course Fabrice Porte (n°29) et
Florent Cazalot (n°3) se livrent une bataille de titans pour notre plus grand plaisir. Il en est de même derrière avec
Marc Klein (n°162), Christian Vaglio-Giors (n°14) et Jean-Charles Monnet (n°47). Malheureusement Jean-Charles
Monnet se loupe sur le vibreur de la ligne droite et part en tête à queue au 5ème tour ! Il fera sortir le drapeau rouge
qui obligera tout le monde à rentrer dans la voie des stands.
Le restart est palpitant et cette fois-ci c’est Florent Cazalot (n°3) qui mène la danse, mais peu de temps après c’est
l’accrochage entre Fabrice Porte et Marc Klein qui fera sortir le safety-Car. Cette fin de course sera finalement
disputée entre Florent Cazalot et Christian Vaglio-Giors, le Suisse prendra l‘avantage à l’avant dernier tour et
décrochera cette première victoire ! C’est François Foucher (n°10) qui sort heureux troisième de cette course pour sa
première participation en FRenault.

Dans le top 10 : Bruno Mottez (n°97), Arnaud France (n°26), Fabrice Porte (n°29), Jackie Domas (n°79), John Doe
(n°121).
En Atmo, Stéphane Gosset possède une nette avance sur ses adversaires Gilles Renoult (n°110) et Bruneau Lesage
(n°88).
Course 2 FRenault
Cette fois-ci Florent Cazalot (n°3) est bien décidé à s’octroyer la première place de cette deuxième manche après
s’être fait battre de peu par le Suisse Christian Vaglio-Giors (n°14) la veille. Il vogue en tête tout le long de la course
et valide une confortable avance de 8 secondes sur son poursuivant au passage du drapeau à damiers, bravo à
Florent et au Team PAB Racing pour cette belle victoire. Christian Vaglio-Giors (n°14) conserve donc la deuxième
place suivi cette fois-ci par Fabrice Porte (n°29). Derrière, on retrouve Bruno Mottez (n°97), Arnaud France (n°26),
François Foucher (n°10) et Jackie Domas (n°79).
Pour clôturer le Top 10 de ce classement on peut féliciter Stéphane Gosset (n°94) et Gilles Renoult (n°110) en Atmo,
rejoint sur le podium par Bruneau Lesage.
Ce Grand Prix de France Historique a tenu toutes ses promesses, les concurrents ressortent satisfaits, ils ont pu
profiter des animations mais aussi des installations misent à leur disposition avec une loge climatisée, plutôt la
bienvenue au vue des températures, mais aussi un open bar et une retransmission Live de l’ensemble des courses.
C’est donc sur une très belle note que s’achève cette première partie de saison, du moins pour les Formule Renault
car les F3 ont quant à elles rendez-vous fin juillet pour la légendaire épreuve britannique : Silverstone Classic !

TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2019
Silverstone Classic
26-27-28 juillet 2019

5 ans que le Trophée F3 Classic n’était pas revenu sur le Circuit de Silverstone, la dernière fois c’était en 2014. Un
très bon souvenir de la part de l’ensemble des compétiteurs qui se faisaient donc une joie de revenir sur ce tracé
très rapide d’une longueur de 5,891 km. En plus de se doter d’extraordinaires infrastructures éparpillées sur
d’innombrables hectares, le circuit de Silverstone dispose de conditions idéales pour organiser l’événement
« Classic » de l’année. Il suffit juste d’une centaine de milliers de passionnés, d’environ 1 200 pilotes, de quelques
professionnels du sport Automobile, de beaucoup d’amateurs, de voitures exceptionnelles, saupoudrés de
quelques bières et d’un soupçon de Rock’n roll et ça donne : Silverstone Classic !
HVM Racing (Trophée F3 Classic) et le HSCC (Classic Formula 3) ont travaillé main dans la main pour offrir une
grille impressionnante avec 37 voitures 2L engagées. Du côté de la F3 Classic, 13 pilotes se sont risqués à affronter
les anglais sur leur propre terrain de jeu.
Ce début de meeting a commencé le jeudi par quelques frustrations. Tout d’abord avec « Nelson » qui a
méchamment abimé sa voiture dès les essais privés, malheureusement il n’a pas le choix que d’abandonner et sa
participation pour le reste de la saison est totalement remise en question. Il y a aussi Ian Jacobs qui doit se
confronter à des problèmes d’injection d’essence, en plus d’être ici chez lui, il évolue de temps en temps en tant
qu’instructeur de pilotage sur le circuit et il n’a nullement l’intention de laisser passer sa chance de gagner à la
maison.
Pour résumer les essais privés en deux mots : Beaucoup de drapeaux rouges ont monopolisé les séances d’essais et
écourté le temps de piste, ce qui laissait les pilotes un peu lésés et dépourvus, sans réel occasion pour eux
d’approfondir leur connaissance du tracé. Les essais qualificatifs vont donc être l’unique chance pour eux de
réellement se familiariser avec la piste, ces derniers vont se dérouler à l’aveugle pour certains, Laurent ValleryMasson et Carlos Antunes Tavares s’étant dispensé d’essais.

Les Essais qualifs
C’est un ciel partiellement couvert qui se maintiendra toute cette journée du vendredi. Les qualifs matinales se
dérouleront sur le sec. Nos pilotes F3 Classic n’ont pas été les plus brillants pour ces essais, la pole étant réalisée en
2.09.101 par l’excellent Andrew Smith au volant de sa March 783. Frédéric Rouvier se qualifiant à une très belle
troisième place en 2.10.270 lors du dernier tour pour sauver l’honneur du Trophée F3 Classic, erreur de stratégie ou
non, il a décidé de ne pas chausser de pneus neufs d’où le léger avantage des deux concurrents anglais qui le
précède. Derrière, on les appellera les Franglais pour cette manche car « oui » ils sont Anglais mais « oui » ils sont

fidèles au Trophée F3 Classic, on parle bien de Simon Jackson qui décroche la 6ème position. L’autre Franglais c’est
bien sûr Ian Jacobs qui semble avoir réussi à se dépatouiller de son problème d’injection, par précaution il décidera
lui aussi de ne pas chausser de pneus neufs en cas de nouvelle panne, il se qualifie en 8ème position. Juste derrière on
retrouve Davide Leone, puis Eric Martin en 11ème position. L’étonnant Valerio Leone et l’indomptable Fred Lajoux
nous ont habitué à mieux avec une 13ème et 14ème place respective. David Caussanel et Daniel Hornung sont 16ème et
17ème.
Fabrice Notari pour sa première course cette saison est dans le Top 20, mais il abandonnera après les qualifs pour
des problèmes de soupapes. Enfin dans l’ordre l’Italien Gianluigi Candiani, Laurent Vallery-Masson et Carlos Antunes
Tavares se mettent en jambes et l’unique touche féminine du plateau Angela Grasso clôture cette session matinale.
Il est 09h30 et les festivités sont déjà finies pour nos pilotes, enfin en ce qui concerne le roulage, car il est temps
d’aller vadrouiller dans les paddocks, profiter des animations et admirer les centaines voire le millier de véhicules
présents…
Course 1
C’était à prévoir, qui dit Angleterre dit « British weather »… La nuit du vendredi sera humide et le matin ça continue
avec une pluie fine et pénétrante. Le temps est même menaçant et ne présage aucune éclaircie, cependant Fred
Rouvier décide de passer sa voiture en réglage sec en plein milieu de la pré-grille… Tout le monde est plus ou moins
dubitatif face aux conditions météos, il va falloir affronter cette piste très rapide sous la pluie. Les Anglais semblent
un peu plus confiant, on va dire qu’ils sont habitués… On parlera dans ce résumé uniquement du classement du
Trophée F3, restons chauvin…
Dès le départ, notre pré-récit se confirme et Ian Jacobs parti en 4ème ligne prend un magnifique départ pour se poster
en deuxième position juste derrière Christian Olsen, le favori de cette course. Ian remporte cette première manche
(clt F3 Classic) en signant le meilleur temps (Clt F3 Classic) et avec une confortable avance sur ses adversaires, c’est
un Anglais plus qu’heureux qui soulève l’impressionnant Trophée de cette épreuve, tout le monde est vraiment très
heureux pour lui. Fredéric Rouvier quant à lui semble ne pas maitriser cette course contrairement à son habitude, il
regrettera sa décision de pré-grille qui le poussera au bac au 7ème tour. Davide Leone semble plus déchainé que
jamais tout d’abord en bagarre avec Ian Jacobs, puis, victime d’un tête à queue tout seul, il se fera finalement sortir
par un Anglais qui dissipera pour lui tout espoir de podium. Simon Jackson, profitera de la situation et décrochera la
2ème place (clt F3 Classic) de cette première manche. Idem pour Valerio Leone, constant et très appliqué il complète
ce premier podium (clt F3 Classic).
A noter la très belle performance d’Eric Martin en 4ème position, vainqueur sur ce même circuit en 2014, ce qui
promet pour la deuxième manche. Fred Lajoux quant à lui n’est toujours pas à l’aise dans cette nouvelle monture, il
signe tout de même la 6ème place (clt F3 Classic).
Encore une fois, il est 09h30 et c’est fini pour la journée. On débrief de la course, on peaufine les réglages pour le
lendemain, on regarde les performances des copains des autres plateaux, notamment LVM et Pascal Gerbout en F2,
et puis on apprécie aussi le sympathique et très bon pique-nique préparé par les organisateurs du Classic F3 du
HSCC. On aime aussi le rosé et le Champagne amené par la F3 Classic.
Course 2
Toujours sous la pluie et à la même heure, la piste est encore plus détrempée que la veille. Mais l’appréhension est
peut-être un peu dissipée grâce à l’exercice de la veille.
Cette seconde course sera encore une fois dominée par Ian Jacobs, qui malgré plusieurs 360 et quelques frayeurs
confirme ses performances en signant un doublé avec en plus le meilleur temps absolu lors de cette deuxième
manche. Congratulations ! 
Derrière c’est palpitant, on en prend plein les yeux avec la bagarre entre Simon Jackson et les Anglais, mais aussi les
belles et propres passes d’armes d’Eric Martin, David Caussanel ne se tient pas très loin et semble prêt à surgir à tout
moment, bref on est sous tension. Mais tout ça c’est sans parler de la fulgurante remontée de Fred Rouvier, parti en
fond de grille il passe un à un ses adversaires, il est 4ème (clt F3) à l’avant dernier tour et va tout donner au dernier
tour en plongeant sur ses adversaires, il décroche une magnifique seconde place (clt F3) et confirme encore une fois

son incontestable dominance. Enfin, Eric Martin en bagarre avec les Anglais et à la fin d’une course toute en
maîtrise, arrive à détrôner Simon Jackson au tout dernier tour. Il décroche la troisième marche du podium (clt F3).
Bravo à lui pour cette remarquable course. David Caussanel peut être fier de sa 5ème place, les Leone sont un peu
plus loin, Davide semble même avoir eu quelques soucis car il est 11ème au classement. Fred Lajoux 8ème, a bougé de
deux places par rapport à la veille. Quoiqu’il en soit on peut être fier de nos pilotes car ils ont vraiment fait du bon
boulot face à des Anglais à domicile et face à des conditions météos piégeuses. On reviendra ça c’est sûr…
Pour conclure, Silverstone Classic c’est avant tout une ambiance, le rendez-vous des passionnés, cette piste
impressionnante et ce meeting si bien construit autour d’une seule et même passion nous a enivrés du savoir-faire
anglo-saxon. C’était un réel plaisir d’être aussi bien reçu, même la météo n’aura pas réussi à nous gâcher la fête. Et
c’est bien évidemment autour d’une bière traditionnelle anglaise que la plupart des pilotes F3 Classic se sont souhaité
bonnes vacances et se sont donné rendez-vous à Charade fin septembre…

TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2019
Historic Tour Charade
20-21-22 septembre 2019

C’était la rentrée le week-end dernier, 27 engagés qui se sont défiés sur le prodigieux circuit de Charade au cœur
d’un écrin de verdure et de reliefs, qui fait tant sa renommée. En F3, les yeux étaient rivés sur Alain Girardet n°16,
grand favoris du Challenge F.Ford Historic, venu s’amuser et prendre du plaisir en très bonne camaraderie. Petit
aparté sur Frédéric Rouvier, qui lui aussi, s’est divisé en 3 ce week-end entre la F3 Classic, La SportsProtos Cup et la
Formule Ford Historic ! Un rythme soutenu pour nos pilotes qui n’en démentent pas !
En plus de ces deux-là, il fallait s’attendre à de belles bagarres avec entre autres les Léone, Éric Martin, Manfredo
Rossi, Ian Jacobs…
En Formule Renault, nouveau en Atmo, Marc Wackenheim n°8 complétait l’habituel trio voir quatuor avec
Boudreault, Moniat, Legriffon Grente et Faucher. Du Côté des Turbo, les favoris Porte, Monnet, Vaglio-Giors,
Mottez, France étaient bien présents.
Les essais privés avaient lieu le vendredi matin et en tout début d’après-midi et ils n’ont pas réussi à tout le
monde… François Foucher n°10 en FR Turbo s’est complètement loupé en début de session et devra
malheureusement en rester là pour cette fois, Idem pour Fabrice Porte qui va devoir se démener pour s’acquitter
d’un nouveau moteur et pouvoir participer aux courses…

Essais qualifs
Les essais qualifs ont été paralysé un bon moment suite au problème moteur d’Olivier Legriffon-Grente (FR Atmo
n°92), qui sans le vouloir, a également repeint une partie de la piste. Après traitement de la piste de la part des
commissaires, les essais ont pu reprendre. En F3, c’est sans surprise que Fredéric Rouvier s’octroie la pole suivi de
Davide Leone et d’Alain Girardet, qui, pour sa première participation est dans le top 3, ne cachons pas que son talent
est déjà très remarqué chez nos plateaux voisins. En Atmo, Tony Boudreault (FR Atmo) écarte tous ses camarades et
même les Turbo avec plus d’1 seconde d’avance sur son poursuivant Christian Vaglio-Giors (FR Turbo).
Course 1
Nous sommes tout d’abord ravis de voir que Fabrice Porte est présent sur la grille, après une nuit assez compliquée
pour lui, il est prêt à en découdre avec ses camarades. Joachim Bernard n°55 en FR Turbo s’est vu quant à lui
pénalisé pour non-conformité en qualifs, il partira en fond de grille. LVM partira lui aussi du fond : il n’a plus de
pneus disponibles et par mesure de sécurité il veut chausser un train neuf. Le règlement est sans appel : pénalité et
départ au fond !

Le départ de cette première course est très vite chamboulé, tout d’abord par l’arrêt de la n°14 (FR Turbo) et n°92 (FR
Atmo) en bord de piste pour problème moteur. Puis surtout par la sortie de piste assez spectaculaire de notre ami
italien Gianluigi Candiani. Le safety-car n’a pas d’autre choix que de neutraliser une bonne partie de cette course,
l’extraction de la voiture n’étant pas aisée au vue de son placement sur la piste.
A la relance, Frédéric Rouvier n°59 s’échappe, suivi de près par Davide Leone n°81 et d’un peu plus loin par Alain
Girardet n°16. A la fin des quelques tours restants après la relance, le trio de tête en F3 reste inchangé, Eric Martin et
Ian Jacobs complèteront le top 5. Manfredo Rossi, qui fait ses premiers pas sur le circuit de Charade s’en sort plutôt
très bien avec une 6ème position.
En FRenault, Tony Boudreault n’est jamais vraiment menacé, même si à la relance Fabrice Porte revient
dangereusement sur ses adversaires, son échangeur lui fera faux bond, il ne méritait vraiment pas ça après son
périple de la veille. Jean-Charles Monnet rencontre lui aussi quelques problèmes, il doit s’arrêter dans la pitlane.
C’est donc Arnaud France n°26 qui profite de la situation, heureux comme jamais, il sera suivi au classement par
Joachim Bernard n°55, auteur d’une belle remontée et de Bruno Mottez n°97. Mais revenons-en au vrai héro de
cette course, c’est belle et bien Tony Boudreault qui confirme largement son leadership avec sa victoire au scratch,
suivi en Atmo par le n°8 Marc Wackenheim et le n°96 Alexandre Faucher.
A 18h30, c’est l’heure de l’apéro général sur le paddock, on se retrouve tous autour d’un verre pour débattre de ses
premiers résultats.
Course 2
Avant de résumer cette deuxième manche évoquons les quelques abandons suite à la course 1. En F3, il est évident
que Gianluigi Candiani n°5 est forfait. En FR Turbo, Christian Vaglio-Giors n°14 est aussi forfait suite à son problème
moteur, même punition pour Olivier Legriffon Grente (FR Atmo n°92). Autre surprise et beaucoup moins marrante,
Claude Moniat (FR Atmo n°87) se voit privé de deuxième manche, son volant de voiture ayant été dérobé pendant la
nuit… Mauvaise blague pas très cocasse … Soyez donc tous vigilants pour les prochaines fois, le monde n’est pas
toujours aussi honnête qu’on pourrait le croire…
En F3, Eric Martin°2 et Valerio Leone n°80 prennent un super départ, alors que le fils Davide Leone n°81 essaye tant
bien que mal de mettre la pression sur le leader Frédéric Rouvier pendant une bonne moitié de course, derrière c’est
aussi la bagarre entre Eric Martin et Alain Girardet n°16. Malheureusement au 7ème tour Davide Leone, trop
gourmand face à Fredéric Rouvier sort de la piste et déclenche le safety car. A la relance, Frédéric Rouvier s’échappe
mais c’est toujours aussi serré pour la 2ème et 3ème place, Eric Martin finira cette course à la seconde position suivi de
très près par Alain Girardet n°16. Bravo également à Valerio Leone qui décroche la 4ème place et Manfredo Rossi qui
se classe dans le top 5 !
En Formule Renault, Tony Boudreault n°72 (FR Atmo) s’installe rapidement aux commandes et confirme son
leadership, ce sera un très beau doublé bien mérité. Jean-Charles Monnet (FR Turbo n°47) est aussi beaucoup plus à
l’aise dans sa voiture et prend rapidement la première place (FR Turbo) suivi par Joachim Bernard n°55 et Arnaud
France n°26. Fabrice Porte n°29 voit ses chances de podium s’évaporer, sa voiture est beaucoup trop capricieuse ce
week-end. Bruno Mottez n’a pas l’intention de laisser passer sa chance et prendra lui aussi l’avantage face à Arnaud
France, il finira troisième des FR Turbo, malheureusement il écopera d’une pénalité de 30 sec au classement pour
dépassement sous procédure safety car.
En FR Atmo, Alexandre Faucher n°96 prendra l’avantage en fin de course face au dijonnais Marck Wachenheim n°8.
Ils terminent respectivement 2ème et 3ème, derrière l’incontestable vainqueur Tony Boudreault.

La grande Finale aura lieu dans un mois sur le circuit du Val de Vienne ! Après comptabilisation des points la F3 et
la FR Atmo ont d’ores et déjà un vainqueur, même si en F3 rien n’est sûr pour le reste du classement… Par contre
c’est plutôt très serré en FRenault Turbo, les yeux seront particulièrement rivés sur nos quatre « Challenger » :
Mottez, Porte, Monnet, France et Vaglio-Giors (l’ordre actuel du classement).
Ça promet !!!

TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2019
Historic Tour Val de Vienne
25-26-27 octobre 2019

La grande finale s’est déroulée sur le circuit du Val de Vienne avec une météo propice aux dernières passes
d’armes des futurs Champions 2019 pour une fin de mois d’Octobre. Le verdict est tombé en course 2 pour Frédéric
Rouvier qui signe un doublé en remportant le titre de Champion de France Historique Catégorie
Monoplaces/Protos pour la deuxième fois consécutive ! Son professionnalisme, sa grande expertise du pilotage,
son accessibilité et sa gentillesse font de lui un champion hors pair, merci à lui de porter encore une fois haut les
couleurs de notre Trophée au travers du Championnat de France Historique !
Son titre de vainqueur du Trophée F3 Classic était déjà assuré avec un nombre de victoires largement suffisant
avant même de disputer cette finale. Bravo à notre fidèle britannique Ian Jacobs qui conserve sa seconde position
à l’issu de cette finale et à Eric Martin, venu retrouver la F3 cette saison au sein du Team Chateaux Sport Auto, il
finit troisième du Trophée, nul doute qu’il faudra compter sur lui pour la victoire l’an prochain.
L’excitation était à son comble car la bataille était de mise en FRenault Turbo. C’est finalement Jean-Charles
Monnet qui l’emporte avec 10 petits points d’avance sur Fabrice Porte. C’est le Graal pour notre champion 2019
qui remporte le titre sur ses terres, il peut clairement remercier son team qui était bien présent pour le soutenir et
l’applaudir. Fabrice Porte, en Fair Play vice-champion s’est réjoui de la victoire de son adversaire et pouvait lui
aussi compter sur le soutien de sa femme et de ses filles pour le soutenir tout au long de cette saison ! Merci à eux
de nous avoir offert un beau spectacle jusqu’à la fin. Enfin, c’est Arnaud France qui monte sur la troisième marche
du Trophée 2019, le plaisir et la convivialité étant ses mots d’ordres, il peut être fier de lui, et c’est sans aucun
doute qu’il se fera une joie de ramener le trophée à la maison.
Enfin, concernant la catégorie FRenault Atmo c’est Tony Boudreault qui en sort grand vainqueur, avec de très
belles performances et une belle démonstration de pilotage souvent en bataille en milieu de peloton avec les
FRenault Turbo. Il est sacré champion, lui aussi non loin de ses terres et pourra profiter de cette victoire auprès des
siens. C’est Gilles Renoult qui décroche la seconde position, suivi par Olivier Legriffon-Grente pas très chanceux
cette saison, qui mérite bien cette troisième place comme lot de consolation. La catégorie souffrant un peu en
terme d’engagés, même si quelques nouveaux et certains anciens ont fait quelques apparitions cette saison, les
pilotes fidèles, eux, en redemandent et ils aimeraient bien pouvoir s’amuser avec de nouveaux copains !

Place au résumé de cette finale en quelques mots :
Les petits news de cette finale : Laurent Vallery-Masson a laissé filer sa Ralt RT3 VW au profit d’un novice dans la
catégorie F3, Michel Paganin, qui arborait l’auto avec le n°7 et sans le logo HVM Racing ! LVM était tout de même
présent au volant de la Ralt RT3 Alfa bleue n°16. Jean-Pierre Eynard Machet, sérieux adversaire a répondu présent
pour cette finale et Pascal Gerbout a pointé le bout de son nez pour essayer sa toute nouvelle monture au sein du
team PAB Racing.
En FRenault, dans les Gerbout on demande cette fois-ci le fils, qui était au volant de la Martini MK54 n°3 du team
PAB Racing. Marc Klein s’est empressé de finir sa Martini MK41 suite à ses déboires du Grand Prix de France
Historique et peut profiter de la fête avec les copains. Les deux pilotes en lice pour le titre en catégorie FR Turbo,
Fabrice Porte et Jean-Charles Monnet, sont bien présents aux volants de leur Martini.
Essais qualifs
Les qualifs avaient lieu en fin d’après-midi, sur le sec. En F3 c’est sans surprise que Frédéric Rouvier assurait la pole
de cette finale, suivi par Eric Martin à 1,5 sec derrière. Brady Beltramelli ne cesse d’étonner en cette fin de saison et
signera le 3ème temps des F3. Le début de session a été vite interrompu par un drapeau rouge suite à une poussette
involontaire de Christian Logut sur Ian Jacobs, espérons qu’il puisse réparer et assurer sa présence sur la grille pour
la course 1.
En FRenault Turbo, Hubert manquait à l’appel après avoir tout tenté pour réparer l’irréparable. Dès le début de
séance, Christian Vaglio-Giors est très à l’aise et signe la pole des FR Turbo suivi par Jean-Charles Monnet et Charles
Gerbout, qui, venu en invité avec son père, retrouve de très bonnes sensations avant cette trêve hivernale. Fabrice
Porte quant à lui, est encore en rodage suite à ses malheurs de Charade, on espère qu’il sera d’attaque pour cette
première course. Pascal Boudon est dans le coup, et fait une belle séance en s’intercalant entre Philippe Baudin et
Antoine Boucherie.
Enfin, Tony Boudreault au milieu des FR Turbo et des F3, confirme incontestablement son leadership de cette
catégorie Atmo.
Après ces qualifs, on change légèrement le rituel et c’est l’apéritif général HVM Racing qui sera servi à l’ensemble
des pilotes dans le cadre idéal qu’offre le showroom de Larbre Classic, c’est au milieu des voitures de course qu’ils
échangeront et fêteront dignement cette fin saison.
Course 1
En F3, Frédéric Rouvier assure la danse jusqu’au bout suivi par Eric Martin, Brady Beltramelli et Jean-Pierre EynardMachet. Ian Jacobs qui a pu réparer suite à son accrochage lors des qualifs est bel et bien présent en fond de grille.
Ce dernier remonte petit à petit l’ensemble de ses adversaires alors qu’un Safetycar regroupe les voitures à la micourse suite à un accrochage entre Michel Paganin F3 n°7 et Tony Boudreault FR n°72. A la relance Frédéric Rouvier
continue sa cadence et passera le drapeau à damier suivi d’Eric Martin alors que Brady Beltramelli se fera dépasser
par Ian Jacobs deux tours avant la fin, incroyable remontée du britannique, Jean-Pierre Eynard-Machet complètera
ce top 5.

En FRenault Turbo, Christian Vaglio-Giors auteur de la pole position mène clairement le rythme et finira vainqueur à
plus de 4 secondes devant son plus proche poursuivant. Alors que derrière c’est un peu plus serré entre Jean-Charles
Monnet et Charles Gerbout, à la relance Safety Jean-Charles Monnet part à la faute, Charles profitera de la situation
et signera la seconde position de cette course 1. Jean-Charles Monnet sauvera les meubles en finissant à la troisième
position juste devant Fabrice Porte, ces deux-là sont au terme de cette course, toujours en lice pour le titre de
champions 2019, rien n’est fait !
En FRenault Atmo, l’accrochage de Tony Boudreault profite à Gilles Renoult, Claude Moniat sortie en début de
course est absent au classement, Gilles montera avec son fils et le sourire aux lèvres sur la première marche de cette
course 1.
On débat tout le soir chez Jean-Charles Monnet qui nous offrira le traditionnel apéritif, notre Christian Logut est mis
à l’honneur, 20 ans de courses ça se fête ! Et on dressera même de grandes tablées pour le diner ! Et oui c’est
comme ça chez les Monnet !
Course 2
Cette course sera rythmée par pas mal de sorties de piste, même les meilleurs y auront droit, mais les yeux sont
surtout rivés sur Jean-Charles Monnet et Fabrice Porte !
Le Safety est déjà de sorti dès le premier tour, Claude Moniat est au bac, au restart Frédéric Rouvier sera toujours
suivi par Eric Martin qui essaye de maintenir cette fois-ci un rythme plus soutenu afin de réduire au maximum son
écart. Ian Jacobs est obligé de s’arrêter en piste après 5 tours, petit problème sur sa voiture suite à son accrochage
en qualif. La situation profite à Jean-Pierre Eynard-Machet qui se fera cependant dépasser assez rapidement par
Brady Beltramelli. Cette ordre ne changera pas jusqu’à la fin et au terme de cette course Frédéric Rouvier sera
couronné vainqueur du Trophée F3 Classic et Champion de France Historique 2019, il laissera exploser sa joie lors du
podium qui lui sera réservé.
En FRenault Turbo c’est une autre histoire, Christian Vaglio-Giors auteur d’une sortie de piste reste bloqué dans le
bac à Graviers, c’est donc Charles Gerbout qui profite de la situation et finira vainqueur de cette course 2. Derrière
c’est l’effervescence, l’écart entre Monnet et Porte est si faible, au 8ème tour Jean-Charles prend l’avantage et le
conservera jusqu’au drapeau à damiers, c’était une magnifique bataille jusqu’à la fin, merci à ces deux-là ! La victoire
du Trophée FRenault Classic 2019 catégorie Turbo revient pour dix points d’écart seulement à Jean-Charles
Monnet et son team!
En FRenault Atmo, Tony Boudreault remporte sans surprise cette course finale, et décroche lui aussi le titre de
vainqueur du Trophée FRenault Classic 2019 catégorie Atmo !

Un grand merci à tous les participants pour cette saison passée à vos côtés, nous avons eu le droit à de belles
batailles jusqu’à la fin ! Merci à tous pour votre bonne humeur, on espère vous retrouvez nombreux l’année
prochaine et on vous donne rendez-vous pour fêter ces victoires lors de notre remise des Prix HVM Racing, le
samedi 8 février 2020 sur Paris ! Sans oublier notre présence sur le salon Rétromobile du 5 au 9 février 2020 avec la
remise des Prix FFSA sur le stand, le vendredi 7 février. Beaucoup plus proche dans les dates, on pourra peut-être
vous croiser sur le Salon Epoqu’Auto les 8 et 9 novembre 2019 !

