
Et voilà le championnat de France des rallyes 

routiers 2018 est terminé.  

Je me place 3ème de cette dernière épreuve dans 

les Ardennes, ce qui me permet de garder ma 

troisième place au championnat. 

Dure saison ou les chevaux étaient nécessaires, 

mais malgré un rallye en moins je monte sur le podium final grâce aux gros points 

engrangés à la Sarthe. 

Merci à : 

Eve et JF pour l’intendance . 

Rob pour m’avoir accompagné et logé. 

Éric qui m’a sauvé la saison avec son fourgon. 

Vanessa pour m’avoir permis de faire tout ça. 

Les transports Dominique Chaumette. 

L’Antre de nos anciennes mécaniques et Romu. 

Ainsi que tout les pilotes d’anciennes pour l’ambiance et la bonne humeur. 

 

Maintenant, il y a du boulot pour préparer la nouvelle monture pour 2019. 

 

STEPHANE SELLIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salut la troupe. 
 
La saison des rallyes est finie. 
Stéphane arrache la 3e place du championnat, aux Ardennes en se classant 3e du rallye, 
ayant raté l’Aveyron sur panne voiture...! 

Bravo Stéh. C’est mérité. 

Didier Ganoote aussi est venu et pas pour rien, puisque le Monsieur est partit en plaques 
jaunes, donc élite, place réservée au VIP. 

Profitant aussi de la cantine d’Evelyne et Jean-François. Bravo Didier.! 

Pour moi 2e rallye sans points aucun. Cette p... de XLR 
démarrait bien mais restait accélérée parfois à fond ou 
presque, donc arrêt, pas moyen de rouler en spéciales, 
encore moins en liaison. 

Je pouvais espérer une 3e place au final..... 

Qui veut le chat noir....?? 

En Proclassic 

Cédric Louvel gagne 
encore à Croix en 
Ternois en première 
manche, suite à une 
chute (en endurance le 
dimanche matin) 
abandonne pour la 2e il 

reste largement en tête du championnat ayant tout gagné...! 

Mickaël gagne aussi à Croix, mais la 2e manche à été annulée par les conditions météo, il 
revient à 2 points de la 1ere place 145 au premier, 143 pour lui. 

Reste une ou deux épreuves. 

Ensuite à confirmer avec ton état de santé Cédric, donc Cédric toujours aurait le record de la 
piste de Croix sous la pluie, 1mn 00......  

 

A+ 
Robert 


