
Compte Rendu VHRS ROUTES Du Nord 2019

Les contrôles du Vendredi soir passés,

Ce sont 21 voitures qui se presentent au départ des 6éme routes du Nord VHRS.

Parmis eux, des cadors de la discipline, qui ne feront pas que de la figuration, mais aussi  des
novices  en  pleine  decouverte,  et  egalement  des  habitués  qui  vont  mettre  en  pratique  leur
connaissance de la discipline.

1ére ETAPE, 6 ZR

La premiére ZR , la ferme du château sur la commune de
Eecke, le niveau des moyennes imposées va en surprendre
plus  d'un,  mais  les  habitués  des  Routes  du  Nord,  vont
rapidement y retrouver leur repére , L'equipage Coel, premier
l'an passé, sur BMW 2002, emméne le groupe et se classe
premier  au  sortir  de  cette  ZR,  il  est  accompagné  par  les
Chevalier  sur  Porsche,  devant  Christophe  et  Corinne
Berteloot.  Lemaitre  et  Lermytte  sur  Lancia   en  Moyenne
Basse, commence a eprouver le petit  1300 de la Fulvia. Le

peloton qui suit présente les
connaisseurs des Routes du
Nord  et  les  pratiquants
equipés pour la discipline.

La belle Dolomite de l'equipage Van Lancker Boulet ne resiste pas
au rythme de ce VHRS, abandon mecanique.

ZR 2 Le Pays de l'Alloeu se présente sur la
commune  de  Laventie,  rodé  par  la  premiére
ZR, l'equipage Lemaitre Lermytte sont passés
en tête avec 5 secondes de penalités, ils sont
suivis  par  Pablo  et  Veronique  Castelain  a
10secondes  sur  Porsche  les  reflexes
reviennent ... le trio de tête est fermé par les
Coel  à  13  secondes .  La  504  Coupé V6  de
Rastellini / Tarade gagne une place, et le milieu
de peloton est perturbé par les Berthelot et les
Chevalier...  6éme  position  pour
Taviaux/Thomas amateur de la discipline.
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La ZR3 du Fresnel voit revenir Berthelot dans le trio de
Tête.  5  secondes  de  Penalités,  Coel  10  secondes
Lemaitre  10  secondes.  Les  equipages  Triolet  et  Joly
terminent 4eme et 5éme à 11 et 14 secondes. 

La deuxiéme section s'annonce.

La  ZR4 Parcourue  une  premiére  fois,  les  equipages
connaissent  le  terrain  et  ne  vont  plus  se  laisser
surprendre,   bien  que......Les  Berthelot  en  profitent  et
sortent premier de cette ZR, Chevalier sur Porsche et
Lemaitre/Lermytte  sur  Lancia  sont  à  1  seconde
derriére.  Les  equipages  Joly  et  Triolet  beneficient  de
l'abandon des Coel pour monter d'une marche, a 13 et
18  secondes  respectivement.  Numero  210,  la  Volvo
Amazon des Belges Poncin et Content arrive en 6éme

position...

ZR 5 Retour sur Laventie,
Le trio de tête est inchangé mais ils inversent leur rôle,
Chevalier  passe  devant  Berthelot  Lemaitre  est  à
l'affut...La DS 23 de Christian et Agnes Lebaut arrivent
en 4éme position a 11 secondes du leader ... La Citroen
commence a demontrer toute son agilité dans les mains
de  Christian.  En  milieu  de  peloton,  les  habitués  du
Challenge des Hauts  de  France apparaissent,   Mann
Declerck sur Fiat X 1/9 et Makhotine Masse sur Bmw
2002 Touring sont  8eme et 9eme .

Derniére ZR du Samedi, la Nuit
s'invite....
Le  beneficiaire :   l'equipage  Joly,
sur BMW 2002, prend 9 secondes
de pénalités, une seconde devant
Berteloot.  Lemaitre  Lermytte
ferment la marche du podium avec
12  secondes  de  penalités.  Les
belges  Poncin  Content,   en
observateur  sur  l'epreuve,  decide
de jouer le jeu et se place 4éme
avec 16secondes.  L'eclairage de
bord  et  de  la  route  n'est  pas
profitable aux equipages Lebaut ,
Mann/Deklerk,  Triolet,
Makhotine/Masse... qui arrivent en
milieu de tableau.

Credit Photo Valentin CHARLET

Credit Photo Christophe COPPENS

Credit Photo Valentin Charlet

Credit Photo Valentin Charlet



Resultats 1ére Etape

Berteloot/Berteloot   Porsche 911 SC 1Min 9 secondes
Lemaitre/Lermytte  Lancia Fulvia 1300 1Min 9 Secondes
Restellini/Tarade 504 Coupé V6 2Min 2 secondes...

ETAPE 2 ,  9 ZR au programme, Attaquer ou menager sa monture ???

Mann/Declerk repartent en moyenne Basse.

La ZR 7 « Le pont aux Loups »..

Des  loups  il  y  en  a  dans  cette  ZR,  avec  une
premiére  boucle  et    son  Jump....  Berteloot,
Chevalier,    Joly  et  Lebaut  passent  au  travers
avec respectivement 5, 6, 8 et 15 secondes de
pénalité. Le reveil a été difficile pour l'équipage
Lemaitre  Lermytte  5éme  sur  la  ZR.  Pablo  et
Veronique,  en  6éme  place  avec  25  secondes
emméne  le  peloton  suivi  à  10  secondes  par
Tarade  Restellini  .  L'equipage  Chevalier/Cayez
sur  205  GTI  réalise  sa  meilleure
performance...en 8 éme position.

La ZR 8 « La Fosse aux Brulés »
Les 5 premiers sont inchangés, Joly passe derriére
Lemaitre,  mais  la  Fulvia  n'a  qu'une  avance  de  1
seconde.  Poncin/Content  sur  Volvo  Amazon  sont  à
l'attaque  en  6eme  position.  Les  concurrents  de
l'edition 2018 guettent la place avec Restellini/Tarade,
Makhotine/Masse,  Mann/Declerck  a  30,  31  et  36
secondes...... l'autobianchi de Breant/Laree arrive en
milieu  de  tableau  en  10eme  position  avec  38
secondes.

La ZR 9 «  Les trois Fetus », 
Plus  technique,  les  moyennes  sur  cette  ZR
restent  cependant  rapides.  Mais  Le  Baut  y
trouve  son  rythme en  se  plaçant  1er  avec  7
secondes  de  pénalités,  Berteloot  n'a  que  1
seconde  de  retard,  et  Lemaitre  Lermytte  11
secondes de penalité,  Rejoint  à une seconde
par  Chevalier  sur  Porsche.  5éme  ,  6eme  et
7eme  Makhotine/Masse,  Mann/Declerk  et
Restellini/Tarade reconnaissent le terrain de jeu
de l'année précédente.
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La ZR 10 Retour au Pont.
9 secondes de Penalité pour L'equipage
Joly,  Christophe  Berteloot  est  à  1
seconde.Lemaitre/Lermytte,  Chevalier
rejoints  par  les  Castelain  sont  3éme  ,
4eme  et  5éme.  Le  milieu  de  peloton
voient  Makhotine/Masse  ,
Mann/Declerck prendre position...  

Crash  du  Serveur  OVH pour  la  recuperation  des  temps....  ZR  11  et  ZR  12  annulées     !!!!!
consequences similaires au Bordeaux Aquitaine......

La ZR 13 , les loups sont ils toujours là ?
En tête de cette ZR, Berteloot et Chevalier chacun sur Porsche
suivi  par  Lebaut  sur  Citroen  qui  profite  d'une  faiblesse  de
Lemaitre, Celui-ci prend 17 secondes de Penalités.  La Lancia
Beta de Pasqualini/Damoisy apparaît en 5éme position... 12 ZR
pour s'entrainer c'est plutôt pas mal...

ZR  14  La  fosse  aux  Brulés
Cette  ZR  rapide  et  légérement
technique pénalise Berteloot de 4
secondes,  il  réalise  sa  meilleure
performance. Chevalier et Joly ne
sont  pas  en  reste.  Lebaut  et
Lemaitre/Lermytte  4  eme  et
5éme.
Certains equipages sont dans le
rythme  d'autres  sont  eprouvés
par  lui  …  Pasqualini/Damoisy,
Makhotine/Masse  s'accrochent
avec  29  et  31  secondes  de
pénalité, Mann/Declerk sur Fiat X
1/9  et  Triolet  sur  Porsche
abandonnent  sur  problémes
mecaniques.
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ZR 15 Les Trois Fétus... 

4 secondes de pénalité pour Berteloot, Joly suit à 8
secondes et inattendue Pasqualini/Damoisy qui ont
trouvé leur discipline 3éme avec 10 secondes de
pénalité sur la ZR. Makhotine/Masse ne sont pas
en reste non plus avec 12 secondes de pénalité.
Chevalier,  Castelain  et  Lemaitre/Lermytte  ferment
les 4eme  5eme et 6eme position. 

Les resultats     :

T. DUGRAIN pour le RRNO 26 Fevrier 2019
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