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MONTAGNE – TEURSES THEREVAL AGNEAUX – ARRIVEE
Et de trois pour Geoffrey Schatz !
Des températures fraiches, mais un soleil omniprésent ont permis
aux concurrents engagés sur la 37ème Course de Côte de
Thèreval, de défier le chrono en bénéficiant de conditions
idéales. De quoi parfaitement débuter la campagne de l’Ouest.
Geoffrey Schatz signe à Thèreval son
troisième succès de la saison. ©Nicolas
Millet

Championnat Sport
Au sein du Team Schatz Compétition ont va avoir de nombreuses raisons de faire la fête. L’équipe
bourguignonne fait en effet une razzia sur cette manche normande du Championnat, en phagocytant les
débats et en monopolisant les marches du podium.
Au sommet de la hiérarchie, on retrouve un Geoffrey Schatz qui a su parfaitement assumer son rôle de
grandissime favori. Le fer de lance du Team Schatz Compétition signe une victoire incontestable, la
troisième de la saison en quatre manches, après être sorti vainqueur des confrontations de BagnolsSabran, Abreschviller et aujourd’hui Thèreval – Agneaux.
David Meillon, autre sociétaire du Team Schatz, se veut fataliste. Depuis le début de la saison, une
multitude de petits ’’pépins’’ mécaniques est venue perturber chacune de ses participations. Cela ne
l’a pas empêché de monter régulièrement sur le podium, et c’est aujourd’hui sur la deuxième marche
que l’on retrouve sa Norma à moteur 4 litres,
Tout juste âgé de 18 ans, Christopher Cappello disputait en Normandie sa première Course de Côte. Le
jeune Rhodanien a d’entrée de jeu fait étalage de son talent, pour signer un résultat probant en
montant sur la troisième marche du podium. Une performance de tout premier ordre qui lui permet, au
volant de sa Norma, de s’imposer en CN/2.

Dans la catégorie, Christopher devance les Norma 2 litres d’Anthony Le Beller, Serge Thomas, Jérôme
Martin et Dimitri Pereira. Robert Tourillon accroche la sixième place devant la Ligier JS49 de Bruno
Berton.
L’émotion était forte pour Sarah Louvet qui, après avoir connu un début de saison perturbé par des
soucis mécaniques, remporte à Thèreval son tout premier succès de Groupe, en terminant septième au
scratch et première des F3. Au volant de sa Dallara F303, elle devance la Dallara F308 d’Etienne
Debarre, la F302 de Julien Bost, la F392 de John Nicol, la F301 de Clément Lebot et la Martini MK 80
d’Anthony Gueudry.
Première féminine sur cette épreuve, la Championne de France en titre devance celle à qui a elle
succédé, Martine Hubert, qui évoluait là à domicile au volant de sa Norma en configuration européenne,
et qui une nouvelle fois n’a pas été épargnée par les problèmes mécaniques.
Du côté de la Formule Renault, la victoire revient à Jérôme Debarre qui devance celles de Bruno
Beauvoir et de Marie Cammares.
Championnat Production
Auteur du meilleur temps samedi, lors des essais, Yannick Poinsignon semblait en mesure de s’imposer
sur l’épreuve normande. Mais la mécanique de sa BMW M3 E92 en décidait autrement. Une transmission
déboitée lors des essais libres disputés ce dimanche matin, l’obligeait à renoncer.
La lutte semblait alors plus ouverte que jamais, et chacun pouvait y aller de son pronostic. En proie à
des soucis mécaniques hier, Christophe Poinsignon n’avait pas vraiment les faveurs de bookmakers. Mais
c’était sans connaitre la détermination de la famille Poinsignon, dont les espoirs reposaient sur le plus
jeune des deux frères. Le talent de Christophe fera le reste, et le Vosgien signe aujourd’hui en
Normandie, sa toute première victoire sur une manche du Championnat de France de la Montagne.
Les FC sont à l’honneur, puisque Geoffray Carcreff place sa Scora Maxi à la deuxième place, à
seulement 131 millièmes du vainqueur.
La lutte à été chaude entre les pilotes des Supercopa pour l’obtention de la troisième marche du
podium. A l’heure de faire les comptes, Francis Dosières impose sa Léon MK3, 152 millièmes devant la
MK2 de Jérôme Janny. Le podium du Groupe A est complété par une autre Supercopa, la MK2 de Julien
Dupont.
Septième au scratch, Jean Turnel signe un nouveau succès en F2000 en plaçant sa Peugeot 306 devant
la Honda Civic de Samuel Durassier et la Renault Clio de Christian Boullenger.
Le top 10 de ce classement Production est complété par Gaëtan Jeannel, qui au volant de sa Mitsubishi
Lancer remporte le Groupe N, devant la Renault Mégane RS de Pascal Cat.
Onzième, Philippe Marion signe une victoire en GT de Série au volant de sa Porsche 997 GT2. Du côté du
GTTS, la victoire revient à Jean-Jacques Maurel qui animait la classe 2 au volant de sa Peugeot RCZ. Il
devance dans le Groupe les Mitjet de Jean-Michel Lestienne et de Jean-Michel Godet.
4 – TEURSES THEREVAL – AGNEAUX

4ème manche du Championnat de France 2018 les 12 & 13 mai, à 5 km de Saint-Lô (Manche)
37ème édition, organisée par l’ASA du Bocage.
Longueur : 2.100 mètres - Dénivellation : 90 m - Pente moyenne : 4,5 %
Classement Sport :
1. G. Schatz (Norma M20 FC) 54'448 – 2. D. Meillon (Norma M20 FC) à 2’’639 – 3. C. Cappello (Norma M20
FC) à 4’’475 – 4. A. Le Beller (Norma M20 FC) à 4’’824 - 5. S. Thomas (Norma M20 FC) à 5’’866 – 6. J.
Martin (Norma M20 F) à 6’’363 – 7. S. Louvet (Dallara F303) à 6’’576 – 8. D. Pereira (Norma M20 F) à
6'’679 – 9. E. Debarre (Dallara F308) à 7’’380 – 10. J. Bost (Dallara F302) à 7’’561.
Classement Production :
1. C. Poinsignon (Simca CG Turbo) 1’07’’431 – 2. G. Carcreff (Scora Maxi) à 0’’131 – 3. F. Dosières (Seat
Léon Supercopa MK3) à 1’’049 – 4. J. Janny (Seat Léon Supercopa MK2) à 1’’201 – 5. E. Sechaud (Ford
Escort RS2000) à 1’’585 – 6. J. Dupont (Seat Léon Supercopa MK2) à 3’’482 – 7. J. Turnel (Peugeot 306
S16) à 3’’590 – 8. S. Durassier (Honda Civic Type R) à 4’’229 – 9. C. Boullenger (Renault Clio RS) à 4’’958
– 10. G. Jeannel (Mitsubishi Lancer) à 4’’991.
Prochaine épreuve :
5 – LA POMMERAYE
5ème manche du Championnat de France 2018 les 26 & 27 mai, à 40 km d’Angers (Maine-et-Loire)
54ème édition, organisée par la Pommeraye Sport Auto
Contacts : Stéphane JOLLIVET
POMMERAYE SPORT AUTO - 3 rue Pierre de Ronsard - Saint Laurent de la Plaine
49290 MAUGES SUR LOIRE
Tel : 06 83 33 45 93
Site web : www.Pommeraye-Sport-Auto.org
E-mail : jollivet.auto@wanadoo.fr
Paddock : Eric VITRAC – Claire MARTIN
Tel : 06 24 97 20 85
E-mail : ericvitrac@gmail.com
Opérateur CFM : contact@cfm-challenge.com ou 06.62.38.05.66
http://www.cfm-challenge.com

