Le Rallye des Routes du Nord 2019 Top départ !
5,4,3,2,1 Go !
C’est sous un magnifique ciel bleu que s’est élancée la 33
sont 122 équipages à prendre le départ :





ème

édition du rallye des Routes du Nord. Ils

15 dans le Véhicule Historique de Compétition (VHC) avec une forte population belge dont le
favori Pol Lietaer (ancien vainqueur en moderne en 2012) avec une Ford Escort Cosworth ;
86 dans le rallye moderne avec un plateau de très grand qualité dont 4 pilotes du
championnat de France des rallyes venus réaliser un essai grandeur nature à quelques
semaines du début du championnat. William Wagner (Polo R5) ultra dominateur l’année
derrière aura fort à faire pour conserver son titre face à Quentin Gilbert (Polo R5), David
Salanon (Fabia R5) ou Eric Mauffrey (Fabia R5). Initialement prévu avec une DS3 R5,
Laurent Bayard, quintuple vainqueur de l’épreuv,e est présent avec sa fidèle Corolla WRC.
Gros challenge pour se hisser sur le podium avec une voiture qui a 20 ans de plus que les
R5. D’autres nordistes Hugues Lapouille et Jean Benoit Houssin sur DS3 R5 essaieront de
jouer les troubles fêtes. A noter aussi la présence de 4 jeunes concurrents au volant de Ford
Fiesta R2J, eux aussi prendre leurs marques avant le début du championnat de France
Junior, remporté l’année dernière, soulignons le, par le Nordiste Adrien Fourmaux qui évolue
cette année en Championnat du Monde !
21 partants dans le rallye historique de régularité (VHRS) avec une forte présence de
Porsche.

Programme :
Le samedi 23 février 2019 :
Départ du rallye à 11h00 sur la place Saint-Vaast d’Armentières pour la première étape. Deux boucles de 3 épreuves
spéciales :
 ES 1/4 : La Ferme du Château (6.2kms) : seule spéciale des Flandres, elle se déroulera autour d’Eecke.
 ES 2/5 : Pays de l’Alloeu (10.710kms) : spéciale autour de Laventie
 ES 3/6 : Le Fresnel (6.2kms) : une ancienne spéciale du rallye des géants revisitée, se déroulant sur la commune
d’Houplines.
Parcs d’assistance et de regroupement à Merville. Fin d’étape à Armentières à 17h35.
Le dimanche 24 février 2019 :
Départ de la deuxième étape à 8h00 sur la Grand-Place d’Armentières. Deux boucles de 3 épreuves spéciales :
 ES 7-10-13 : Le Pont aux Loups (13.310kms) : spéciale autour de Merville avec une boucle au départ
 ES 8-11-14 : La Fosse aux Brûlés (6.730kms) : spéciale sur la commune de Fleurbaix
 ES 9.12.15 : Les Trois Fétus (7.220kms) : la mythique spéciale Ennetières-en-Weppes
Parc d’assistance à Merville et parc de regroupement à Armentières.
Arrivée du rallye vers 16h45 à Armentières. Remise des prix sur le podium à l’arrivée.

Contact : Rallye des Routes du Nord Organisation, 42, rue du Bastion SaintAndré, 59000 LILLE.
Tél.: 06 88 14 97 19. E-mail: rdnorganisation@gmail.com –
www.rallyedesroutesdunord.com
facebook : rallye des routes du nord organisation officiel

