TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2020
Historic Tour Albi
17-18-19 juillet 2020

Le restart de la saison tant attendu est imminent et c’est dans une ambiance agréable (malgré les conditions
sanitaires et le port du masque obligatoire) qu’ont eu lieu ces retrouvailles tant attendues. Le plaisir de se trouver
est bien là, et l’impatience pour tous les pilotes de retrouver la piste se fait ressentir. Pour l’équipe HVM Racing,
commencer cette saison sur le Circuit d’Albi est une aubaine, les spectateurs ont répondu présents, les équipes du
Circuit sont toujours aussi accueillantes et efficaces, bref on ne peut rêver mieux pour une Summer Race !
Côtés engagés c’est une belle grille pour une reprise post-covid avec 24 engagés.
En F3 Classic, on a le plaisir d’accueillir les italiens qui ont fait le déplacement, Les Leone, Candiani et Angela Grasso
pour la touche féminine dont on a besoin. Côté Français, ceux qu’on ne présente plus : Frédéric Rouvier, le champion
en titre, au volant d’une nouvelle March 783, Eric Martin, Nelson (avec une nouvelle déco), Brady Beltramelli, Carlos
Antunes Tavares. David Caussannel est présent, Michel Paganin est aussi présent après son premier essai au Val de
Vienne l’an passé au volant de l’ex voiture de LVM. Pour les nouveaux : l’Allemand Gerd Luensmann au volant d’une
belle Ralt Rouge et Daniel Gache avec une March 763. Sans oublier LVM qui a troqué le rouge pour le bleu au volant
de sa Ralt RT3 moteur Alfa de 1984.
En Formule Renault, on regrette l’absence des deux champions en titre (Jean-Charles en Turbo et Tony en Atmo). En
Turbo, on apprécie la présence de Christian Vaglio-Giors avec sa Martini MK51 arborant une déco encore toute
fraiche. Les habitués sont là : Bruno Mottez, Arnaud France, Jackie Domas. Enfin, Laurent Majou Rosinoer, rempilera
quelques courses avec nous cette saison, ainsi que Robert Rivière. En Atmo, Lionel Robert nous fait la surprise
d’engager une Atmo 1721 pour cette première épreuve, il s’adosse à un nouveau défi. Alexandre Foucher est
présent au sein du Team Châteaux, et côté nouveau c’est Bernard Soulié et Alain-Jean Bouchet qui hausseront le
nombre d’Atmo !
Essais qualifs
En F3 Classic, Frédéric Rouvier est très à l’aise à bord de sa nouvelle monture il prend la pole en 1.24.847 soit environ
1.5 sec devant son poursuivant Valerio Leone qui signe un chrono de 1.26.393 avec son fils Davide à ses trousses
1.26.404. Brady est 4ème et LVM clôture le top 5.
En FR Turbo, Christian Vaglio-Giors signe une belle performance en 1.28.593, juste derrière lui c’est Lionel Robert qui
prendra la pole des FR Atmo en 1.30.005, plutôt en confiance dans sa 1721.

Course 1

En F3 Classic, c’est sans surprise que Frédéric Rouvier remporte haut la main cette première manche, il nous a
habitué à cela mais il semble encore plus à l’aise sur cette nouvelle March 783 jaune à moteur Toyota, il restera
impérieusement intouchable. Derrière, Davide et Valerio Leone sont tous deux auteurs d’un très beau mano à mano.
Un peu plus tard Davide s’immobilisera au bord de la piste à 5 tours de l’arrivée, il laissera la seconde place à son
père et la porte ouverte au jeune Brady Beltramelli, en parfaite mesure d’inquiéter sérieusement ses adversaires
cette saison, il finira troisième de cette course 1. Derrière Nelson et Carlos rentrent dans le top 5, Candiani est un
tout petit peu plus loin. A noter l’absence de David Caussanel sur cette course 1, l’abandon de LVM, d’Eric Martin
pour problème de pompe à essence et de l’Allemand Gerd Luensmann.
En Formule Renault Classic, Christian Vaglio-Giors est lui aussi redoutable en Turbo, il remporte haut la main cette
première manche, suivi du très performant Laurent Majou Rosinoer qui s’offre une belle deuxième place et s’en
donnera à cœur joie de le fêter sur le podium avec un masque pas comme les autres, merci pour ce clin d’œil, on en
a tous bien besoin en ce moment. Arnaud France toujours aux aguets n’est pas si loin derrière et montera sur la
troisième marche du podium.
En Atmo, on s’en doutait, Lionel Robert confirme totalement son leadership en pointant premier des Atmo et 8 ème au
scratch général, très belle performance, bravo à lui. Suite à l’abandon précoce dans cette course de Bernard Soulié
puis de Bouchet Alain-Jean un peu plus tard, Alexandre Faucher montera sur la deuxième marche.
Course 2
Sur la grille de cette course 2 côté F3, nous retrouverons Eric Martin en dernière ligne suite à son problème de
pompe à la course 1, juste devant, Laurent Vallery-Masson est pris en sandwich avec Davide Leone devant lui et
l’allemand Gerd Luensmann à sa gauche. Davide Leone prend un très bon départ avec bon espoir de racoler le
peloton de tête, formé de Rouvier, Valerio, Beltramelli, le plus vite possible. Au sixième tour il est à hauteur de Brady
Beltramelli (3ème) et parvient à le dépasser sans trop de facilité. C’est malheureusement encore une fois une
déception terrible pour le jeune Italien qui sera contraint à l’abandon 5 tours avant l’arrivée… Nos yeux sont rivés sur
Eric Martin qui remonte petit à petit au classement et qui arrivera à se hisser au pied du podium suite à la panne
électrique subit par Brady Beltramelli dans le tout dernier tour.
Frédéric Rouvier quant à lui ne sera jamais inquiété, il sort encore une fois grand vainqueur de cette course 2.
En Formule Renault Turbo, c’est une nouvelle fois Christian Vaglio-Giors qui se faufile tranquillement en tête des
Turbo et qui maintiendra une cadence élevée durant toute la course pour s’octroyer les honneurs. Derrière, au bout
du 4ème Tour, Laurent Majou Rosinoer est contraint d’abandonner pour un problème d’accélérateur. Bruno Mottez
ne se démène pas et finira à la seconde place, suivi par Arnaud France, décoré encore une fois par la 3 ème médaille.
Rivière Robert se bat en fin de peloton, quant à Jackie Domas il fait quelques erreurs qui lui vaudront quelques
petites pénalités.
Du côté des Atmo, malheureusement ce ne sera pas le week-end espéré pour Lionel Robert qui subit un défaut
d’alimentation électrique dès les premiers tours. A contrario, Bernard Soulié est en milieu de peloton avec son Atmo
et nous impressionne de par son adresse pour une première course en Formule Renault, il finira vainqueur de cette
course 2 suivi par Alexandre Faucher qui se recoiffe de la seconde place et d’Alain-Jean Bouchet.
Nous tenons à tous vous remercier sincèrement pour votre participation à cette première épreuve. Malgré les
conditions exceptionnelles et un protocole sanitaire à respecter, la reprise de notre sport s’est déroulée dans de
très bonnes conditions sous un soleil rayonnant. Merci à tous pour votre aide et pour le respect des règles et gestes
barrières qui étaient en vigueur. Enfin, merci pour votre bonne humeur et vos sourires cachés derrière vos
masques…
On vous donne rendez-vous à Dijon les 14-15-16 août pour la deuxième étape du Trophée F3 et Formule Renault
Classic !

TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2020
Historic Tour Dijon
14-15-16 août 2020

Traditionnellement programmé début Mai, l’Historic Tour de Dijon se déroulait à une période encore inédite au
cœur de l’été. Après la neige de 2019 c’est la canicule qui accueillait les concurrents lors de leur installation dans
les paddocks. Mesures sanitaires obligent : le respect des gestes barrières et le port du masque sont de rigueur et
adoptés par tous. Il nous faut remercier l’ensemble de nos compétiteurs et accompagnateurs dont la discipline
nous permet de continuer à concourir devant du public.
Malheureusement les mesures en place aux frontières continuent de décourager les britanniques de venir nous
rejoindre. En revanche on remarque la présence de Marcel Biehl (operateur du trophée Allemand HRA F3) qui
amène 3 nouveaux concurrents avec lui (Hornung, Langfermann, Sihorsch)
Coté FR on retrouve Philippe Baudin, Pascal Boudon et Marc Wackenheim absents lors de la première manche à
Albi.
Le vendredi est plus frais que la veille mais cela est malheureusement dû à de nombreux passages orageux qui
arrosent la piste à chaque session de roulage et personne ne peut vraiment se jauger.
Finalement, on se réjouit que les qualifications soient programmées sur le samedi matin qui promet un ciel bien
plus clément.
Qualifications
Avec 17 F3 au départ (dont celle de Pascal Gerbout en invité pour non-conformité de sa coque) et 9 FR il va falloir
jouer des coudes pour se faire une place sur la grille.
Si Fred Rouvier arrive toujours à devancer ses adversaires de quelques dizièmes, derrière c’est la grosse attaque
pour Valerio Leone et Alain Girardet. Il faudra attendre les dernières minutes pour qu’une ultime tentative de
l’italien vienne déloger le suisse de la première ligne pour moins d’un dizième…. Ensuite viennent Eric Martin,
Manfredo Rossi Di Montelera et Pascal Gerbout qui sont déjà relégués à plus d’une seconde.
En FRenault Christian Vaglio-Giors réalise un excellent chrono qui le place devant beaucoup de grosses F3 et écrase
la concurrence avec plus de 1,5 seconde devant Laurent Majou Rosinoer. Philippe Baudin est en forme avec le 3ème
temps devant le régional de l’étape : Bruno Mottez.
Un peu plus loin on retrouve Alexandre Faucher en facile leader de la catégorie Atmo devant Marc Wackenheim et
Alain-Jean Bouchet.
Course 1
Le temps est radieux, le public est au rendez-vous. Le spectacle promet d’être beau du haut de la butte de la célèbre
« cuvette du village ».
Manfredo cafouille un peu au départ, Pascal en profite pour faire un hold up à la « Gerbout » et pointe 3ème à la fin
du premier tour. Pendant ce temps Brady Beltramelli attaque la courbe de Pouas à fond dès la fin du premier tour et

double 6 voitures d’un coup ! il finira 5ème, après un remake de la bagarre d’Albi avec Eric Martin. Eric a eu chaud….
Manfredo a vraiment un problème sur sa voiture et doit s’arrêter à l’entrée des stands au même moment ou
Gerbout retourne à son box avec une voiture brusquement anémique.
Derrière, LVM finit par doubler « Nelson » et une bataille à 3 avec Jean-Pierre Eynard-Machet fait rage pour la 6ème
place. Malheureusement « Nelson » manque son attaque dans le gauche de la cuvette et touche l’arrière de la Ralt
n°22 et rebondit sur la Martini de Jean-Pierre. « Nelson » repart mais pas Jean-Pierre dont l’avant est trop
endommagé.
Devant Rouvier et Leone sont à couteaux tirés. A mi-course Valerio, trouve un trou et passe. Mais 2 tours plus tard le
Champion 2018 et 2019 reprend son bien. Il s’impose, même après avoir connu un restart compliqué, harcelé par
l’italien jusqu’au bout…
Effectivement le safety car est sorti car la N°12 est en tête à queue, bloquée en pleine trajectoire dans le gauche de
la cuvette. Malheureusement des pilotes à 1 tour se retrouvent dans « le paquet » et rendent la relance difficile.
Alain Girardet s’en sort plutôt bien et c’est une belle 3ème place qui promet de belles choses pour le lendemain.
Derrière, « Nelson » profite du safety car pour recoller. Au restart il fond sur LVM un peu bloqué par un retardataire,
s’en suit une belle bagarre avec Vaglio-Giors au milieu dont il sort vainqueur.
Christian a sans doute assuré face aux autres FR car il s’impose assez facilement devant Laurent Majou Rosinoer et
Bruno Mottez. Leur FR se sont battus au sein du peloton notamment avec les F3 de Hornung, Candiani, Tavares et
Langfermann. Preuve qu’une FR bien conduite est souvent redoutable.
En Atmo, Alexandre Faucher est victime d’un problème dès le départ et reprend la piste avec 3 tours de retard. La
rage au ventre il réalise son meilleur tour dès le 2ème passage mais ça sera insuffisant pour remonter. Marc
Wackenheim en profite pour décrocher la victoire devant Alain-Jean Bouchet.
En fin d‘après-midi tout le monde se retrouve « masqué » avec Cristina au Box de Gigi et Leone pour fêter le Trophée
Novamotor 2019 remporté par Fred Rouvier. On en profite aussi pour se souvenir des 15 ans de la Coppa Ferruccio
Leone avec une pensée pour Sébastien Clouzeau.
Course 2
Manfredo est au fond de la grille. On croit un moment qu’il vole le départ en doublant quelques voitures devant lui
mais il se range à sa place dans le dernier virage pour partir normalement. Quand on vous dit que la direction de
course voit tout… L’italien est déchainé, à coup de records du tour, il double 10 voitures dans le premier tour et
pointe en 5ème position au 5ème tour… Le tout sans Jamais faire une seule route de course, chapeau l’artiste !
C’est à ce moment que Valerio part en tête à queue à la cuvette. Tout est à refaire pour lui car Girardet est passé.
Leone profite d’une petite erreur d’Alain et repasse 2 tours plus tard. Il remonte sur Rouvier et échoue à moins
d’une seconde sur la ligne d’arrivée…
Alain Girardet est très rapide, et fait tout pour contenir Manfredo. Mais L’italien passe au 12ème tour. Le suisse ne
lâche rien et repasse à 2 tours de la fin. Mais, lors d’une manœuvre il se retrouve de l’autre coté de la ligne blanche à
la sortie de Pouas…. Et c’est un drive through qu’il effectue laissant Manfredo compléter le podium. Il ressort devant
Brady Beltramelli.
De leur côté, Gerbout connait encore des problèmes d’alimentation d’essence et doit renoncer malgré une belle
remontée en cours et Eric Martin rentre au stand dès le deuxième tour à la suite d’un problème de sélecteur de
boite de vitesse. Il terminera la course très loin de sa position habituelle.
En FR, on prend les mêmes et on recommence ! Christian Vaglio-Giors continue sur sa lancée et s’approprie une
autre victoire écrasante. Nul doute qu’il est un sérieux prétendant au titre de Champion de France 2020. Laurent
Majou Rosinoer et Bruno Mottez complètent le podium dans cet ordre. Mais la bataille fut belle, Bruno réussissant
un temps à prendre le dessus sur Laurent mais finalement le pilote de la 99 arrache la 2ème place pour moins d’une
seconde d’avance…
Derrière, Philippe Baudin se bat avec Arnaud France et après une belle manœuvre prend le meilleur sur la voiture
numéro 26 à deux tours de la fin.
En Atmo, Marc Wackenheim renonce après quelques tours laissant Alexandre Faucher filer vers la victoire.
Le rythme resserré de la saison nous amènera déjà à Charade dans 15 jours sur un circuit très diffèrent très
apprécié de tous…

TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2020
Historic Tour Charade
28-29-30 août 2020

Charade est toujours un moment spécial dans la saison. D’habitude, seulement 3 meetings de compétition sont
autorisés chaque année. Avec la crise sanitaire et le décalage des calendriers, l’Historic Tour était la seule
compétition sur ce circuit en 2020… où nos voitures étaient les plus rapides du week-end en y faisant le spectacle.
Les hollandais ayant dû annuler leur saison pour cause de covid, le paddock d’habitude très chargé se retrouvait
finalement plus accueillant et chacun a pu s’installer facilement en mettant sa voiture en avant.
Le format de l’épreuve était, lui aussi, une première suite aux décisions d’intersaison : 2 séances qualificatives et 2
courses étaient au programme.
Les italiens étaient de la partie mais malheureusement Davide Leone cassait son moteur et l’équipe organisait une
expédition vers Turin pour récupérer une autre voiture dans la nuit…
Qualif 1
Après un vendredi pluvieux et un ciel capricieux le samedi, nos roulages ont pu finalement se dérouler sur le sec.
Malheureusement la bagarre des « Leone » tourna court, l’Alba de Davide montrait une fuite inquiétante qui la cloua
sur place. De son côté Valerio s’immobilisait sur le bas-côté au bout de 3 tours avec lui aussi un problème
mécanique.
La menace pour la pole venait cette fois d’Alain Girardet qui confirmait ses excellents chronos vus à Dijon. Il échoue
à 2,5 dixièmes de Frederic Rouvier reléguant tous les autres à plus d’une seconde ! Valerio est sur la deuxième ligne
en compagnie de LVM qui bénéficie des petits tracas des autres…
En FR Turbo Christian Vaglio-Giors survole les débats devant Bruno Mottez et Laurent Majou Rosinoer. Il place sa
voiture sur la quatrième ligne au milieu des F3 de Candiani et Antunes Tavares.
Alexandre Faucher est leader des FR Atmo devant un excellent Hugo Wackenheim (au volant de la voiture de son
père) et Bernard Soulie. Charade a toujours été un circuit propice aux Atmo et c’est agréable de retrouver Blanc,
Moniat, Gosset à l’assaut des « S » de Thedes. Bouchet est lui bloqué au paddock le nez dans le moteur de la
voiture… Il faut se dépêcher la première course est dans quelques heures….
Course 1
Au départ Girardet veut frapper un grand coup mais c’est sans compter sur la vitesse et l’expérience de Valerio qui
voit le trou et colle à l’arrière de la March de Rouvier. Mais, vous l’aurez compris, tous les regards sont plus sur

l’arrière de la grille que sur l’avant… Davide est déchainé et double 10 voitures dans le premier tour. Pour un circuit
où l’on dit que c’est difficile de dépasser : chapeau !
Il remonte jusqu’à LVM et Eric Martin qui ne se lâchent pas depuis le départ. C’est une bataille à 3 qui fait rage. LVM
est en « sandwich » et donne tout pour résister à un Davide pourtant bien plus rapide.
Pendant ce temps Valerio fait parler la poudre, il fait tomber les chronos et bat et rebat le record du tour. Il double
Fred au 4ème Tour et réussit à créer un écart. Fred repart à l’attaque mais c’est à ce moment que Didier Blanc perd
le contrôle dans la descente de Thedes. La voiture git au milieu de la piste avec beaucoup de débris. Heureusement
le pilote n’a rien mais le drapeau rouge est sorti. C’est la fin de la course. Valerio Leone s’impose devant Fred Rouvier
qui déclare « Valerio était très vite, je n’ai rien pu faire, il mérite cette victoire ». Alain Girardet est 3ème. Le malheur
de Blanc fait le bonheur d’Eric Martin qui venait d’abandonner au fond de l’épingle de Champeaux suite à une légère
touchette avec un retardataire puis la perte de sa boite à air. Il bénéficie de la règle du classement du tour précèdent
le drapeau rouge. Il est devant LVM qui a tenu devant un Davide déchainé qui ne se souvenait plus qu’une Ralt
pouvait être aussi large…
En FR Turbo Christian Vaglio-Giors est impérial et signe la victoire de bout en bout. Bruno Mottez s’est raté au départ
et perd le fil face à Laurent Majou Rosinoer qui monte sur la deuxième place du podium après s’être battu avec
Antunes Tavares et Alexandre Faucher. Le pilote de Dijon sauve la 3ème place mais ce fut dur !
Chez les FR Atmo, Alexandre Faucher peut sembler facile mais au sein du peloton il faut compter sur la présence des
voitures des autres catégories entre la F3 n°15 et la FR Turbo n°97, il fallait savoir se frayer un chemin. Hugo
Wackenheim est 2ème mais il a le rythme pour chercher la victoire. La revanche du lendemain promet d’être
intense.
Enfin, Claude Moniat complète le podium suite à l’abandon de Soulie et le crash de Blanc.
Qualif 2
Nouveau format … Nouveau suspens ! surtout quand on découvre une piste trempée en arrivant au circuit de bon
matin…. Qui pour les pluies ? qui pour les Slicks ?
Finalement tout le monde fait le pari que la piste va s’assécher et part en pneu slick.
Tout de suite Girardet est sur un gros rythme c’est lui le plus rapide malgré les conditions mais malheureusement il
doit s’arrêter au bout de 3 tours : cardan cassé.
Le chat noir de Davide est de sorti et lui aussi abandonne l’Alba avec seulement 2 tours lancés.
A 5 min de la fin de séance, Nelson sort violement de la piste dans l’enchainement rapide avant le « petit pont ».
Miracle : il ne touche rien mais la boite est bloquée et l’auto est au milieu de la piste. Drapeau rouge… Toutes les
voitures sont ramenées dans la pitlane mais ni Girardet ni Davide Leone ne pourront repartir, ils voient leur position
dégringoler avec une piste devenue quasiment sèche.
Fred Rouvier est en pole position devant Valerio Leone et Eric Martin qui est toujours très efficace dans ces
conditions. Il devance Brady Beltramelli dont les gènes font des merveilles quand ça glisse. Girardet est 11ème…
Davide est 17ème…
FR Turbo : Vaglio-Giors est sur la troisième ligne du scratch et premier des Formule Renault loin devant Laurent
Majou Rosinoer et Bruno Mottez. De son côté, Philippe Baudin découvre Charade sur le mouillé et est prudent pour
se réserver pour la course.
FR Atmo : Grosse bagarre entre Wackenheim, Soulie (qui a pu réparer) et Faucher. Bernard fait un peu moins de tour
que les autres et ne repart pas après le drapeau rouge c’est donc Hugo qui prend le meilleur temps devant
Alexandre et Bernard. Alain-Jean Bouchet a pu réparer et a fait toute la séance, il fiabilise l’auto.
Course 2
Le départ est musclé avec Alain Girardet qui est bien décidé à reprendre le terrain perdu le matin, il est 4ème au
bout de deux virages et s’installe à la 3ème place en doublant Eric Martin dès le 2ème tour. Il roule vite mais pas
encore tout à fait assez pour prétendre à la victoire.

Devant, Frédéric est bien décidé à ne rien lâcher et ne laissera aucune chance à Valerio. Valerio s’énervera à tort
avec un retardataire mais Fred est le plus fort et gagne. Derrière la bagarre est bien là entre Girardet et le
« revenant » Davide Leone. Davide a réussi à se défaire d’Éric Martin mais n’arrivera pas à prendre le dessus sur le
suisse. Alain complète donc le podium.
On remarquera la belle bagarre entre LVM et Beltramelli jamais séparés de plus d’une seconde.
En FR Turbo, si Vaglio-Giors est toujours aussi impérial et semble bien parti pour s’adjuger le titre de Champion de
France, il faut aussi compter sur Laurent Majou Rosinoer qui va de plus en plus vite. Comme la veille, Bruno Mottez
complète le podium.
L’action est en FR Atmo ! Alexandre FAUCHER rate son départ, il est derrière Hugo Wackenheim pendant plusieurs
tours avant de trouver l’ouverture pour doubler. Hugo veut garder le contact mais part à la faute et il ne pourra plus
combler l’écart mais sauve la 3ème place. Bernard Soulie est deuxième après une belle bagarre avec la F3 de Carlos.
Malgré les prévisions le meeting a permis de rouler en pneus slicks il est donc déclaré comme un meeting Slick dont
il faudra prendre en compte en tant que tel pour le contingentement de pneus.
Nous sommes déjà à mi saison et si les positions aux classements des trophées semblent jouées pour les premières
places, celles des podiums est encore à faire… Alors, tous à Nogaro !

TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2020
Historic Tour Nogaro
11-12-13 septembre 2020

Après plusieurs saisons d’absences nous étions de retour sur le célèbre « escargot » gersois qui fêtait la 60ème
édition de son « Grand Prix ». La région est connue pour sa cuisine, ses vins et alcools mais aussi pour son circuit
imbriqué dans la ville de Nogaro.
Malgré les mesures sanitaires de plus en plus restrictives (port du masque, distanciation, relevé de température),
le paddock s’installait sous un ciel bleu azur annonçant de fortes chaleurs.
2 séances qualificatives étaient au programme du vendredi et avec les 4 roulages possibles en essais privés les
équipes ne chômaient pas !
Qualif 1
Si on est habitué à retrouver Frederic Rouvier et Valerio Leone en haut de la liste des temps il faut cette fois regarder
plus avant. En effet le classement des « temps idéals » montre qu’Éric Martin a un très gros rythme. Il est devant
Pascal Gerbout et relègue Fred à une demi seconde et Valerio à une seconde ! Mais l’exercice est très difficile car la
séance est très courte et il faut tout mettre bout à bout pendant tout le tour…. Et ça sera le troisième temps pour
Eric finalement, derrière Fred et Valerio. Ensuite viennent Davide Leone, Pascal Gerbout (qui lui aussi est loin de son
temps idéal) et Lionel Robert avec sa FR Turbo. Lionel est de retour sur la grille et ça fait mal. Christian Vaglio-Giors
ne lâche rien mais il est à une demi-seconde de Lionel et devance Laurent Majou Rosinoer.
Il y a peu de FR Atmo sur cette épreuve et Bernard SOULIE devance Claude MONIAT. Claude est aux abonnés absents
sur cette épreuve et enchaine les problèmes. Alain-Jean Bouchet reste cloué au paddock, la fiabilité de sa MK65 est
encore à trouver.
Qualif 2
Tout le monde est très motivé de trouver le rythme affiché par son temps idéal en Q1 et la séance démarre avec la
grosse attaque. Un peu trop même… Car au bout de 4 tours la voiture numéro 33 part à la faute au T9 et le drapeau
rouge est sorti pour la dégager. Malheureusement la mi-séance ayant été franchie il ne reste plus assez de temps
pour relancer la séance. Dans ces formats courts, le moindre problème en piste signe l’arrêt définitive de la séance.
Fred Rouvier s’adjuge une nouvelle fois la pole devant Davide Leone et Valerio. Eric Martin est 4ème et Brady
Beltramelli s’en sort bien avec le 5ème temps devant Pascal Gerbout et… Lionel Robert ! là encore, Lionel est devant
Christian Vaglio-Giors et toujours Laurent Majou Rosinoer.
Bernard Soulie est premier des FR Atmo et il réalise un joli 17ème temps au scratch juste devant l’armada des FR du
team Chateaux avec dans l’ordre : France, Domas et Baudin

Course 1
La pénalité reçue à Charade relègue Valerio en 3ème ligne et c’est une première ligne Rouvier / Martin qui s’élance
au feu vert. Eric se bat, mais doit céder d’abord devant Davide puis Valerio.
S’en suit une bagarre entre le père et le fils mais Davide est en forme et à coup de records du tour il réussit à
prendre de l’air sur la voiture de son père et ne lâche pas l’arrière de la March de Fred Rouvier. Eric Martin ne peut
rien faire et échoue au pied du podium.
Auteur d’un bon départ, Matthieu Rigoulet part à la faute : Au bout de la grande ligne droite la piste brille… De
l’huile est sur la piste compliquant beaucoup de manœuvres de dépassements au virage de l’école. Il remontera
dans un rythme d’enfer avec au passage un mano à mano avec Arnaud France.
L’huile complique la tache de beaucoup et on verra d’autres belles bagarres : Beltramelli / Gerbout, Eynard-Machet
/Robert /LVM / Lacour /Soulie /France…
Malgré un premier tour très agressif de la part de Christian Vaglio-Giors, Lionel Robert le décroche peu à peu. Lionel
s’adjuge la victoire en FR Turbo après quelques belles passes d’armes avec Jean Pierre Eynard-Machet et sa F3 qui
perd du rythme. A l’arrivée on constatera que la boite de vitesse de la Martini de Jean-Pierre s’est « ouverte » et
qu’il n’y a plus d’huile dedans…. Fin de week-end pour lui, il enchaine les déceptions depuis Dijon, on espère le revoir
en fin de saison quand même.
Laurent Majou-Rosinoer complète le podium des FR Turbo après avoir tenu tête quelques tours aux F3 de Candiani
et de Lacour.
Coté FR Atmo, Bernard Soulie l’emporte devant Claude Moniat et Alain-Jean Bouchet qui a enfin pu prendre le
départ !
Course 2
Cette fois-ci c’est avec le père Leone que Fred aura du mal. A la bataille avec Davide depuis le départ, Fred Rouvier
voit soudain grossir la 80 de Valerio dans ses rétros. A l’arrivée il y a peine une demi seconde entre les 2 March. Mais
où est passé Davide ? La chaleur et sa grosse attaque ont eu raison du refroidissement de sa voiture. Il rentre au Box
à 2 tours de la fin avec tous les manos dans le rouge. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et c’est Eric
Martin qui monte sur la 3ème place du podium. C’est son premier de la saison et il est content !
Lionel Robert sort encore vainqueur de son duel avec Christian Vaglio-Giors. Cette fois Matthieu Rigoulet est
impeccable, et après des batailles avec la F3 de Candiani il revient sur Laurent Majou Rosinoer dont la FR Turbo
connait quelques problèmes de surchauffe. Matthieu passe et complète le podium ! Bravo à lui car avec si peu de
roulages il a toujours un joli coup de volant.
Malgré un problème dans le dernier tour Bernard Soulie gagne en FR Atmo devant Moniat. Alain- Jean ayant dû
renoncer à mi-course.
Bientôt la dernière épreuve comptant pour le Championnat de France Historique des circuits 2020 avec l’Historic
Tour du Val de vienne. Tous les regards seront vers Rouvier et Vaglio-Giors qui sont toujours en lice pour le titre,
avant la finale des Trophées qui aura lieu au Mans mi-octobre.

TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2020
Historic Tour Val de Vienne
25-26-27 septembre 2020

L’épreuve du Val de Vienne était une épreuve très attendue car si les classements des Trophées semblaient promis
à Fred Rouvier et Christian Vaglio-Giors, c’était bien de l’attribution du titre de Champion de France 2020 qui se
jouait ici. A la moindre faute de Fred, Christian pouvait lui souffler la mise…
L’Historic Tour est le seul Championnat de France FFSA qui aura pu faire toutes ses manches. C’est grâce à votre
passion et votre fidélité que cela a été possible et nous vous en remercions sincèrement.
Qualifs 1 et 2
La météo ne nous a pas épargnée et après un jeudi d’installation sous des trombes d’eau, la pluie s’amusait à
tremper la piste à chaque fois que les voitures prenaient la piste en essais privés. Heureusement la première séance
de qualification bénéficia d’une accalmie et c’est sur une piste séchante que les concurrents s’élancèrent. Sans les
« italiens » c’est Alain Girardet qui se lança à l’assaut de Frederic Rouvier. Tous les autres étaient relégués à plus de 2
secondes. Eric Martin voulait économiser ses pneus et s’adjuge le 3ème temps derrière Alain.
De son côté Christian Vaglio-Giors fait des merveilles en réalisant le 5ème temps au scratch reléguant lui aussi ses
poursuivants en FR Turbo à 2 secondes. Bruno Mottez est 2ème et avoue manquer un peu de rythme pour l’instant.
Suivent un tir groupé de FR Atmo avec le meilleur temps de Bernard Soulie devant Alexandre Faucher et Gilles
Renoult qui commence tout juste sa saison.
Tout le monde rentre au stand pour préparer la Qualif 2 mais malheureusement Michel Paganin qui était en panne
lors de la Q1 n’arrive pas à réparer dans les temps et se résigne déjà à partir dernier de la course 2.
Cette fois ci Alain Girardet est bien décidé à « lâcher les chevaux » (dixit l’intéressé). Et ça paye ! Il réalise une
superbe Pole position devant le recordman en la matière Frederic Rouvier. Evidemment on pourra regretter la
différence de fraicheur des montes pneumatiques mais sincèrement c’était un très grand tour de la part du suisse.
Eric Martin joue la régularité et réalise de nouveau le 3ème temps devant Christian Vaglio-Giors qui se hisse en
deuxième ligne au scratch. Décidément ce circuit réussit tout particulièrement aux pilotes Suisses ! Brady Beltramelli
est 5ème devant Gianluigi Candiani.
Bruno Mottez est toujours 2ème des FR Turbo. Coté Atmo, tout le monde progresse sauf Bernard Soulie qui laisse le
meilleur temps à Alexandre Faucher. Gilles Renoult est juste derrière la FR Turbo de Jackie Domas.
Alain-Jean Bouchet participe cette fois aux 2 qualifs en entier, mais quelle belle partie de mécanique après chaque
roulage…

Course 1
On nous avait prédit un samedi sec avec de belles éclaircies…. Mais dès que les voitures se présentent en bout de
pitlane pour le tour de formation, le ciel se déchire et une ondée s’abat sur le circuit. La direction de course présente
le panneau « Wet Race » et retarde le depart. Dès lors les pilotes peuvent librement choisir de changer de pneus et
malgré quelques atermoiements, toutes les voitures se présentent en pneus pluie. Mauvaise pioche…. La piste sèche
très vite et conduire avec ces pneus Wet engendrent de belles figures. LVM est le seul à s’arrêter pour chausser les
slicks et perd 1 Tour. Malgré un rythme d’enfer qui lui permet de faire le record du tour, il est trop loin pour
prétendre à la moindre performance. Devant, Fred Rouvier contient Alain Girardet qui ne peut rien tenter. Au final,
le pilote de la RALT 71 s’arrête dans le dernier tour avec une grosse fuite d’eau et un moteur brulant.
Eric Martin voit sa stratégie de fiabilité payer : il est deuxième, objectif accomplit ! Dans ces conditions compliquées
et des pneus détruits Gianluigi Candiani se sort de tous les pièges et les rejoint sur le podium.
Christian Vaglio-Giors est intraitable en FR Turbo mais Bruno Mottez a retrouvé de la combativité et prend la
deuxième place après de belles bagarres avec des grosses F3. Philippe Baudin réalise son premier podium cette
saison grâce à un gros cœur au moment de doubler. Il est heureux et ça fait plaisir à voir !
En Atmo c’est assez compliqué : Bernard Soulie ne peut pas prendre le départ, et les démons mécaniques ont raison
de Alain-Jean Bouchet. Alexandre Faucher se sort et ne peut reprendre la piste.
Gilles Renoult s’impose en ayant évité tous les pièges.
Course 2
Pour la course 2 tout le monde était persuadé que cette fois ci la pluie serait bien là. Mais même si la piste était très
mouillée en prégrille, personne ne voulait se faire avoir comme la veille et tout le monde est en slick. C’est
effectivement le bon choix mais qu’est-ce que ça glisse… A ce jeu Fred s’impose encore mais il a eu très chaud ! Il
pensait avoir la main sur Alain Girardet mais ce dernier veut sa victoire. Alain double dans le 5 ème Tour et s’installe
aux commandes. Le pilote de la March 59 repasse 3 tours plus tard et le Suisse est collé à son aileron arrière. Au fil
des tours un léger écart se creuse mais la piste est piégeuse, surtout que la boite de vitesse de Brady est en train de
rendre l’âme en versant toute son huile sur la trajectoire. Fred se ratte au freinage et traverse le Bac pour ressortir
juste devant Alain qui échoue à moins d’une seconde. C’était une très belle bagarre.
Eric Martin monte encore sur le podium et LVM finit 4ème à des années lumières de son équipier…
Christian Vaglio-Giors termine son week-end par une autre écrasante victoire toujours devant l’excellent Bruno
Mottez et cette fois c’est Jackie Domas qui complète le podium après de belles passes d’armes avec son ami Baudin.
Alexandre Faucher prend sa revanche et l’emporte non sans mal devant Gilles Renoult. Gilles, après un départ
moyen aura doublé presque qu’une voiture par tour chapeau l’artiste !
A l’issue de cette épreuve Frederic Rouvier s’empare de son 3ème titre de champion de France devant Christian
Vaglio-Giors. L’épreuve de Nogaro avec Lionel Robert aura couté chère à Christian. Mais nous sommes heureux
d’avoir nos 2 pilotes tout en haut du classement du Championnat de France 2020 devant 102 pilotes classés !
Rendez-vous au Mans pour la finale des Trophées car les classements F3 / FR Turbo et FR Atmo ne sont pas encore
terminés….

TROPHEE F3 & FRENAULT CLASSIC2020
Motors Cup Circuit Bugatti Le Mans
17-18 octobre 2020

Théâtre de l’ultime rendez-vous de la saison 2020, Le circuit Bugatti accueillait les 250 pilotes inscrits à l’épreuve
du Motors Cup sous une météo incroyablement clémente pour ce début d’automne. Si Fred Rouvier, présent en
simple touriste dans le paddock était déjà assuré de conserver son titre en F3 Classic depuis l’Historic Tour du Val
de Vienne, la bataille s’annonçait âpre pour prendre place à ses côtés sur le podium final du Trophée. Du côté des
Formule Renault le scénario était quelque peu identique avec Christian Vaglio-Giors en turbo et Alexandre
Faucher en atmo déjà titrés et tout un solide contingent de prétendants au podium final !
Qualifs
Contre toute attente c’est sous un beau ciel bleu que le match des qualifications est lancé, avec un plateau
particulièrement relevé ! Si on déplore le forfait de Philippe Gache à nouveau accablé par des soucis sur sa March
773 en essai libre, Dino Lunardi, récent vainqueur des 4h ELMS de Monza et coach attiré de notre ami Bernard
Lacour, s’est glissé dans l’antre de « l’abeille » couvée par le team Sirius. Eric Martin, de son côté, compte bien ravir
la 2ème place du trophée à Valerio Leone, tandis que Fred Lajoux effectue son come-back au volant de son ancienne
Chevron B43, avec de solides ambitions. Il faudra également compter sur un Pascal Gerbout des grands jours et
surveiller notre cher organisateur, chaud comme une baraque à frite d’un plat pays fier de compter un nouveau
venu en la personne de Bert Smeets (Ralt RT3 ex Lajoux). De retour après son absence au Val de Vienne, Carlos
Tavares est lui aussi de la partie, sans oublier le rapide et constant Brady Beltramelli, le tout frais vainqueur du
trophée Formule Renault Atmo, Alexandre Faucher, venu tâté de la F3 dans la Sarthe ou encore le talentueux David
Caussanel, trop souvent malchanceux au volant de sa Brabham.
Ce beau décors planté, place au chrono sur une piste technique où beaucoup flirtent dangereusement avec les
limites de piste. En F3, la bataille fait rage entre Davide Leone, très en verve sur sa très rare Alba et Dino Lunardi. La
pole ne cesse de changer de camp puis finit par tomber dans l’escarcelle italienne, pour la plus grande joie du team
de Gigi Taverna. Avec deux meilleurs tours annulés pour franchissement de la ligne de course, Dino doit se contenter
du deuxième rang. Derrière, Pascal Gerbout signe un très probant 3ème temps, juste devant Eric Martin, cloué au box
une bonne partie de la séance en raison d’une batterie défectueuse. Suivent dans l’ordre David Caussanel, à
nouveau handicapé par des problèmes de frein, Valerio Leone, contraint de rouler avec des pneus ayant déjà
parcouru un meeting, LVM qui retrouve de bonnes sensations à bord de sa Ralt, Fred Lajoux qui reprend
méthodiquement ses automatismes, Brady Beltramelli, le débutant Alexandre Faucher, Carlos Tavares et Bert
Smeets.

Du côté des Formule Renault, C’est aussi la bagarre entre l’expérimenté Bruno Mottez, Jonathan France qui s’est
invité à la place de son père dans le cockpit de la Martini bleu N°126 et le pigiste Jean-Paul Gobba, aux commandes
de la véloce Martini que Lionel Robert avait mené à la victoire à Nogaro. C’est ce dernier qui aura le dernier mot avec
en sus une 11ème place scratch, devant Jonathan France et Bruno Mottez. Suivent Philippe Baudin et Hubert ValleryMasson, bien malchanceux avec d’insolubles problèmes moteur, pour la dernière course de sa carrière
d’authentique passionné !
En atmo une Orion en chasse une autre : Gilles Renoult s’impose dans l’exercice du tour rapide devant le
sympathique Belge Dean Rimbert.
Les Formule Ford Zetec partageaient l’affiche de ce plateau avec un Arnaud Dousse très à l’aise et auteur du 12 ème
temps scratch, synonyme de pole dans sa catégorie. Il devance la ravissante Sarène Ziffel et l’Allemand Henry
Clausnitzer.
Course 1
Leone/Lunardi, le match s’annonce passionnant, sous l’arbitrage des Gerbout, Martin et Leone père en embuscade.
Un premier incident intervient malheureusement dès l’extinction des feux, avec un départ légèrement anticipé de
Lunardi. La sanction tombe au 3ème tour avec un drive through alors qu’il occupe la tête. Pascal Gerbout, un peu trop
décalé à l’extérieur de la grille écope du même sort. Davide Leone récupère le leardship, devant Eric Martin et
Valerio Leone. Collé dans la boîte de ce dernier, LVM s’accroche et ne se laisse absolument pas distancer. A quelques
encablures, Brady Beltramelli donne tout ce qu’il peut au volant de sa March 803 et tient en respect un Fred Lajoux
handicapé par un moteur qui ne donne pas toute sa puissance. David Caussanel est à nouveau frappé par le chat
noir : en délicatesse avec ses freins, il effectue une incartade dans le bac avant de se résoudre à baisser prudemment
de rythme. Derrière, c’est la charge de la cavalerie, avec un duo Lunardi/Gerbout en pleine remontée suite à leur
passage par la voie des stands. Enchainant les meilleurs tours en course, Dino fond sur un Valerio esseulé qui ne
prête plus guère attention à ses rétros. Il en sera quitte pour un dernier tour d’anthologie, lorsqu’il apercevra
« l’abeille » prête à le croquer pour le dernier accessit sur le podium. Au baisser du damier, Davide Leone signe une
incontestable victoire, 5 secondes devant un très combatif Eric Martin et 13 sur son père, qui n’a pas démérité. LVM
accroche une belle 5ème place, en signant au passage des chronos de premier plan, devant Brady Beltramelli, en proie
à des blocages de roue intempestifs, Pascal Gerbout, qui malheureusement n’ira pas plus loin dans son week-end
suite à une défaillance moteur, Fred Lajoux qui s’est rappelé aux bons souvenirs de tous une fois que son moteur
s’est mis à marcher et l’infortuné Caussanel. Suivent Alexandre Faucher au volant d’une Ralt diminuée par un
moteur lui aussi défaillant et Carlos Tavares qui enchaine les plateaux avec succès ce week-end.
En Formule Renault, Jean-Paul Gobba réussit à transformer sa pole en victoire, devant le très régulier Bruno Mottez
et un Philippe Baudin qui poursuit son apprentissage de la discipline. Malchanceux, Jonathan France a
malheureusement dû renoncer après 5 tours, non sans avoir montré une jolie pointe de vitesse. Toujours en proie à
des soucis mécaniques, Hubert Vallery Masson ferme la marche.
Du côté des atmo, Gilles Renoult s’impose devant Dean Rimbert, en terminant brillamment dans l’aspi de la turbo
n°17 de Philippe Baudin
En Formule Ford, c’est un superbe mano à mano qui tient tout le monde en haleine jusqu’au damier, avec le
poleman Arnaud Dousse au coude au coude avec la féminine Sarène Ziffel. Celle-ci parvient à griller la politesse à
l’homme fort de la catégorie sous le damier, pour moins d’un dixième ! A près de 20 secondes de ce duo infernal,
Henry Clausnitzer accède au podium pour, là aussi, moins d’un dixième face à Eric Heudicourt.
Course 2
Bien décidé à se racheter de sa bévue du matin, Dino Lunardi s’élance impeccablement derrière Davide Leone et Eric
martin. Derrière, Valerio Leone se fait surprendre sur un freinage et s’échoue dans un bac. Il parvient à ressortir mais
de précieuses secondes se sont envolées. Profitant de l’incident, Brady Beltramelli boucle le premier tour en 4ème
position, devant Fred Lajoux, auteur d’un superbe envol et l’étonnant duo Dousse/Ziffel en Formule Ford. Si devant
les positions semblent se figer avec Davide Leone visiblement en mesure de contrôler Dino Lunardi et Eric Martin
bien accroché à sa 3ème place face à Brady Beltramelli, nous assistons derrière à une belle empoignade Lajoux/LVM.
Harcelé par la Ralt N°22, le monégasque fait parler toute son expérience pour intelligemment parer à toute attaque.
C’était sans compter sur une dérobade à la sortie des « S bleus » qui laissa entrevoir une ouverture à un Laurent

tentant instantanément sa chance par l’extérieur. L’action se solda hélas par un accrochage qui obligea Fred à
renoncer, suspension cassée, et à un passage par les stands pour purger un drive through du côté de Laurent. Ce
dernier n’était pas au bout de ses peines puisque chronométré à 67 km/h dans la pitlane, il écopait de 30 secondes
de pénalités à l’arrivée.
Retour sur la tête de course et coup de théâtre à 3 tours de l’arrivée : ce n’est plus l’Alba bleu azur qui apparait en
première position à la sortie du raccordement mais la Martini jaune et noire ! Victime d’une défaillance de pompe à
essence, Davide Leone a abandonné le commandement à un Dino Lunardi qui depuis le départ se tenait en
embuscade, prêt à bondir.
Les positions ne bougeront plus jusqu’au damier dans le tiercé de tête : le Nîmois coupe la ligne avec plus de 5
secondes d’avances sur l’italien, suivi à 15 secondes d’un Eric Martin à nouveau auteur d’une solide prestation. A la
4ème place nous retrouvons Brady Beltramelli, régulier et dans le bon tempo tout au long du weekend. Bien remonté
suite à son erreur du premier tour, Valerio Leone arrache la 5ème place avec des pneus détruits, devant Alexandre
Faucher qui commence à faire très bon usage de la Ralt du team Châteaux. Suivent Carlos Tavares, auteur de
chronos en constante évolution et le malheureux LVM, mal récompensé de ses efforts.
Dans le clan des FR Turbo, Jonathan France rend une copie parfaite pour s’imposer sur le fil face à un Jean-Paul
Gobba qui aura mené jusqu’à la mi-course et Bruno Mottez. Forcé de mettre pied à terre, Philippe Baudin laisse la
4ème place à Hubert Vallery Masson, pour sa dernière apparition en course.
En atmo, Gilles Renoult fait à nouveau cavalier seul et impose son Orion FR 90.
Cette seconde course de Formule Ford Zetec a permis à Arnaud Dousse de prendre sa revanche et de monter sur la
plus haute marche du podium avec une très belle 7ème place au général. Il devance la surprenante Sarène Ziffel et
Henry Clausnitzer, à nouveau 3ème.
Il est maintenant temps de comptabiliser les scores, même si les vainqueurs de chaque Trophée respectif étaient
d’ores et déjà désignés rien n’était établi pour l’ensemble des poursuivants.
En F3 Classic, Frédéric Rouvier s’impose en grand vainqueur, suivi à la seconde place par Valerio Leone qui a su
maitriser son avance face aux attaques d’Eric Martin qui finit du coup troisième, il a quant à lui réussi à prendre le
pas sur Brady Beltramelli, auteur d’une très belle saison lui aussi, seulement 3 petits points les séparent.
En Formule Renault Turbo, Christian Vaglio-Giors est notre nouveau Champion, suivi par Bruno Mottez, le grand
fidèle de la série, et Philippe Baudin qui complète le top 3, sa formation récente au sein de Trophée a fini par payer !
En Formule Renault Atmo c’est Alexandre Faucher qui s’impose largement devant, suivi par Bernard Soulie, nouveau
venu cette année, c’est une très belle deuxième place pour lui. Enfin Gilles Renoult, peu présent cette saison finit
tout de même sur le podium. La souffrance de cette catégorie n’aura pas empêché les pilotes de garder le sourire et
de se battre dignement, merci à eux.
Pour clôturer cette saison, un grand merci à vous tous pour votre participation à cette édition 2020 des Trophées F3
et FRenault Classic. Malgré les conditions si particulières que nous traversons, nous tenons sincèrement à vous
remercier pour votre soutien, votre présence, malgré les contraintes organisationnelles auxquelles nous avons dû
faire face. La passion a été et sera toujours plus forte, restons solidaires face à ce grand bouleversement qui nous
incombe et gardons espoir à un avenir meilleur pour notre sport et une saison 2021 où nous pourrons tous enfin
faire tomber les masques. A l’année prochaine !

