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Finale Coupe de France de Fol’Car Circuit de Lavaré 13 & 14 Octobre

Editorial
La discipline Fol'Car est, et ce n'est pas une utopie, l'antichambre de ceux qui désirent, s'ils en ont le
budget, franchir un cap et passer à l'étage supérieur en l'occurrence : le Rallycross. Si dans l'ouest de
la France le Rallycross compte, dans certains départements, autant de pratiquants, il faut y voir l'effet Fol'Car comme dans la Mayenne, l'Orne et dans la Sarthe où bon nombre de pilotes aujourd'hui
sont devenus des noms connus dans la discipline. Ils ont fait leurs armes à l'image des pilotes du
MAMS de Lavaré : Jimmy Terpereau qui a décidé de jouer aujourd'hui avec les grands du Monde et
d'Europe dans les Championnats de Rallycross, ou encore Antoine Massé qui est le "number one"
actuel en France de la division reine : les Supercars. Autres pilotes du MAMS ayant franchi le cap :
Franck et Julien Hardonnière qui ont débuté en Fol'Car. Côté Mayennais, ils sont aussi très nombreux
à avoir franchi le "rubicond" à l'image de Jessica Anne Tarrière, Anne Laure Triguel, Emmanuel Anne
ou bien encore Marc Pouderoux. Et comme l'a prouvé le récent Rallycross de Mayenne un contingent important puisque plus de 20 pilotes de l'écurie Océan Mayenne étaient des pilotes pratiquants
habituellement le Fol'Car. Pour ce qui concerne notre motivation et celle du MAMS, il faut remonter à la création du Challenge du Centre Ouest qui, outre les épreuves Sarthoises, Mayennaises et
Ornaises est aujourd'hui pris en compte à La Châtre (36), Sougy (45), Bourges Alogny (18), St Cyr du
Val (45) et Pont de Ruan Saché (37). Une centaine de numéros de course ont été attribués pour 70
pilotes engagés dans le Challenge, mais près d'une centaine présent sur chaque Fol'Car. Tous ne sont
pas inscrits en Coupe de France, car le règlement de celle-ci est diligentée par la FFSA avec des règles
bien précises. L'équipe du comité d'organisation du MAMS qui a accepté d'organiser cette finale sur
le circuit de Lavaré tiendra compte de la réglementation et de toutes les consignes qui lui seront
données par la FFSA et ses officiels. Nous espérons que vous viendrez très nombreux assister à cet
évènement comme vous le faites à chaque Fol'Car et Rallycross, fer de lance de notre association.

Bon Week-end à tous et cela dans un bon esprit sportif
Dany Boulay Président du MAMS de Lavaré

La succession de Hardy Cresson, Julien Fouquet et Miguel Duval très ouverte
Qui succédera aux lauréats 2017 : Miguel Duval vainqueur en classe 3, Hardy Cresson qui a remporté la classe
2 et Julien Fouquet, lauréat de la classe 1 tous couronnés à Lessay l’an passé. Les pilotes régionaux auront
bien sûr la faveur des pronostics avec : Benjamin Blanvilain et les juniors : Dylan et Bryan Dufas (Citroën Saxo
VTS) Joakim Portais et Thibault Collet (306 RS) ou bien encore : Samuel Sevin (Honda Intégra), François et Mathieu Julienne (306 RS) et s’il est présent, celui qui en sera l’incontestable favori : Jimmy Terpereau (Clio) sans
oublier les lauréats 2017 : Miguel Duval, Hardy Cresson. Mais pour cette épreuve de Lavaré il faudra également compter avec quelques uns des lauréats du Challenge Centre Ouest 2018 tels : Etienne Lejau ( Saxo),
Lebailly (Intégra),Anthonty Moulineuf (Clio), Clément Lamy () et Dylan Dufas ( Saxo VTS) Qui vient de réaliser
une grosse saison en Rallycross. L'on pourrai également y retrouver quelques pilotes du Nord de la France et
des ASA : Sambre et Helpes comme : Julien Noury (), Jean Philippe Beauvois ), Renaud Boivois mais également
de l'ASA Haumont 69 avec: Thierry Lambres, Medeline Guyo et Corentin Serpillona. Autres représentants possibles du département de l'Aisne (02) : Valentin Lettrain et Stéphane Boyer . Parmi les "possibles engagés et
présents", les pilotes de Francs Comtois avec les ASA de Laon et Montbéliard. Il ne faudra pas oublier bien sur
de prendre en compte les pilotes de l'ASA Maine Bretagne (MAMS et ECURIE OCEAN MAYENNE) ainsi que les
Normands de l'ASA des DUCS ainsi que les pilotes de la ligue du centre, ceux des Hauts de France, des Ardennes, des Pays de Loire qui ont tous de sérieuses références dans cette discipline.
Sur ce circuit de Lavaré, et si la météo est clémente le spectacle sera au rendez-vous.Il faut espérer que le public répondra très nombreux à ce grand spectacle offert pour la modique somme de 10€ pour les deux jours
d’épreuves, l’entrée étant gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Une dernière news nous apprend que
le grand favori de l’épreuve, le pilote local : Jimmy Terpereau pourrait ne pas être de la partie en raison d’obligation à remplir en Allemagne…Une news à vérifier et une affaire à suivre.

FINALE COUPE DE FRANC E DE FOL’CAR 2018 Circuit Du Chaume d’Avoine à LAVARE

SPECIFITE DU CIRCUIT DE LAVARE (72)
LONGUEUR : 1073 MÈTRES - LARGEUR : 15 MÈTRES - LIGNE DROITE
DE DÉPART: 296 MÈTRES - TERRE : 65% - ASPHALTE : 35% - TOUR JOKER/ALTERNATIF :OUI

Le Pays du « Val De Braye » possède, outre le Village de Lavaré qu’il
faut visiter, de nombreux sites et de multiples activités liées au tourisme, au sport et aux balades dites de découvertes. Parmi les visites
à faire au fil de votre séjour dans le « Val De Braye », vous découvrirez de nombreux plans d’eaux comme celui de St Maixent, des chemins de randonnées en découvrant la forêt de Vibraye et des curiosités touristiques comme : Espace Jean Jousse et le site Néolithique de
la Motte à Gréez/Roc, le Moulin de Courgady à Valonnes, Les Forges
de Cormorin à Champrond, le Musée de la Paix à Semur en Vallois, le
Château de Montmirail ou bien encore à Dollon, le Musée de la Musique Mécanique. Autant de sites à découvrir avant d’arriver à Lavaré, petit village situé dans le département de la Sarthe et la région
des Pays de la Loire. Cette commune s'étend sur 22,9 km² et compte
845 habitants depuis le dernier recensement de la population datant
de 2005. Avec une densité de 36,9 habitants par km², Lavaré a connu
une nette hausse de 15% de sa population par rapport à 1999. Entouré par les communes de Bouër, Saint-Maixent et Dollon, Lavaré
est situé à 34 km au Nord-Est du Mans, la plus grande ville des environs, connue dans le monde entier pour son circuit Automobile (24h
du Mans) et sa spécialité culinaire : les Rillettes du Mans. Située à
117 mètres d'altitude, la rivière La Longueve est le principal cours
d'eau qui traverse la commune de Lavaré qui est proche du parc naturel régional du Perche. Dans cette petite ville, de nombreuses activités vous sont proposées avec un plan d’eau magnifiquement aménagé qui accueille également un terrain de camping. Chaque année,
la ville de Lavaré propose également le 14 Juillet, à l’occasion de la
fête nationale, une reconstitution de la prise de la Bastille. Autre
temps forts à Lavaré : la venue de la Finale de La Coupe de France de
Fol Car.

Parmi les mille et une façons de découvrir un territoire, la visite des musées locaux reste un incontournable. La Sarthe est célèbre pour « son Malicorne », sa reine Bérengère, mais aussi pour la
beauté de ses vestiges romains et moyenâgeux ainsi que sa faune et sa flore. Ce sont toutes ces richesses que vous pouvez découvrir dans des lieux dédiés.
Capitale historique de la faïence, la ville de Malicorne-sur-Sarthe accueille aujourd’hui encore de
nombreux artisans, au savoir-faire unique, qui utilisent cette terre locale si particulière. Le musée Malicorne Espace Faïence retrace l’histoire de cet art français, et présente de nombreux objets
du quotidien ou de décoration. Figure marquante de la ville du Mans, la reine Bérengère, femme
de Richard Cœur de Lion, a son gisant à l’Abbaye de l’Epau, l’une des dernières fondations cisterciennes de France. Un lieu où le dépouillement architectural permet la méditation et l’élévation de
l’esprit, et où la pierre ocre transmet une merveilleuse lumière tout au long de la journée. Haut lieu
culturel, l’Abbaye de l’Epau accueille toute l’année de nombreux concerts, animations et conférences. Passionnés de culture, de monuments historiques, de musées, de jardins, la Sarthe et Le Mans
fourmillent de suggestions à vous faire. Depuis la Cité Plantagenêt, la vieille ville du Mans, jusqu'à
l'Abbaye de Solesmes en passant par les jardins et le château du Lude ou le centre ancien de La Ferté-Bernard, la Sarthe possède d'innombrables atouts pour vous séduire !
Entre Paris et Bretagne, Normandie et châteaux de la Loire, la Sarthe vous propose plus de 1000
kilomètres d’itinéraires balisés !Découvrez les villes et villages de caractère ainsi qu'un riche patrimoine architectural et paysager tels que la Cité Plantagenêt au Mans, la Vallée de la Sarthe et sa rivière navigable, la Vallée du Loir et son vignoble, les Alpes Mancelles inscrites dans le
massif le plus élevé de l’Ouest de la France, la forêt domaniale d’exception de Bercé, le Pays d'art
et d'histoire du Perche sarthois...
Terre natale des mythiques 24 Heures du Mans, en Sarthe on aime les frissons et l'adrénaline. Circuits de course, circuit de Fol'Car et Rallycross à Lavaré, Karting, Moto-Cross... Faites chauffer les
moteurs et mettez les gaz !

Coupe de France de Fol Car
Mini budget, maxi plaisir

Participer à des compétitions automobiles sur des circuits en terre en déployant
des moyens raisonnables. Tel est le postulat qui a présidé, au début des années
1980, à l’éclosion du Fol’Car. Trois décennies plus tard, la discipline séduit toujours autant pour l’accessibilité qu’elle offre et les sensations qu’elle procure.
En ‘solo’ durant une dizaine de saisons, le Fol’Car intègre le giron des activités
placées sous l’égide de la FFSA au début des années 1990. Elle adopte alors un
cadre sportif et technique clairement défini. A l’image des disciplines majeures
du sport automobile français (le Rallye, la Montagne, le Slalom…), le Fol’Car est
organisé sous la forme d’une Coupe de France depuis 2003. Une trentaine d’épreuves se déroule chaque année sur des circuits non revêtus ou mixtes (terre/
asphalte), la plupart du temps permanents. Les ‘Fol’Caristes’ sont issus et s’expriment essentiellement dans les régions suivantes : Bretagne - Pays de Loire,
Nord - Picardie, Bourgogne - Franche Comté, Centre et bien sûr Normandie.
Sensible à la progression et aux attentes de ses adeptes, la Fédération a décidé
de calquer son déroulement sportif annuel sur celui qui existe en Rallye ou en
Montagne. Ainsi depuis 2011, à une période qualificative organisée dans chaque
région qui débute de septembre de l’année N pour s’achever en septembre de
l’année N+1, succède un grand rassemblement national, réservé à ‘l’élite’ de la
discipline et dont le lieu est choisi par le Comité Directeur de la FFSA : la Finale
de la Coupe de France qui après avoir ‘’visitée ‘’ les circuits de Rallycross d’Essay, de Mayenne ou bien encore de Bourges Alogny se déroulera cette année
sur le circuit de Lavaré sous la houlette de l’Ecurie MAMS dirigée par Dany Boulay. Qui succédera aux lauréats 2017 : Miguel Duval vainqueur en classe 3, Hardy Cresson qui a remporté la classe 2 et Julien Fouquet, lauréat de la classe 1
tous couronnés à Lessay l’an passé. Les pilotes régionaux auront bien sûr la
faveur des pronostics avec : Benjamin Blanvilain et les juniors : Dylan Dufas,
Joackim Portais et Thibault Collet ou bien encore : Samuel Sevin, Damien Sauvage, Thomas Lottin, François et Mathieu Julienne et s’il est présent, celui qui en
sera l’incontestable favori : Jimmy Terpereau...sans oublier les lauréats 2017 :
Miguel Duval, Hardy Cresson et Julien Fouquet.

REMERCIEMENTS ET HORAIRES DE LA COUPE DE FRANCE DE FOL’CAR à LAVARE 13 & 14 OCTOBRE

Bénévoles, partenaires et public : Vous êtes formidables

Horaires du meeting

Pour organiser une telle manifestation sportive d’ampleur Nationale, il est indispensable de réunir plusieurs « facteurs » qui
ont tous une importance stratégique incontestable. En premier
lieu, il faut un comité d’organisation et un « chef d’équipe » capable de huiler l’ensemble des rouages, tout en s’appuyant sur
des bénévoles qui ont une importance capitale dans le mécanisme. Ce sont eux qui finalement sont chargés de « l’envers du
décor » avec la préparation du circuit, son entretien (pour cette
épreuve de Lavaré, bien que la date choisie l’a été très tardivement) tout le monde a mis la main à la pâte. Ajoutez à cela le
balisage des parkings, l’affichage dans le département, le montage et le démontage des infrastructures et biens d’autres tâches que les « acteurs » présents ne peuvent s’imaginer ! Grand
merci à eux tous, que nous n’aurais pu avoir lieu. Autre point
sensible mais ô combien important : nos partenaires qui sont de
plus en plus nombreux à répondre favorablement à nos sollicitations, aussi bien pour élaborer le programme que pour les Coupes et Trophées offerts aux pilotes et aux commissaires. Nous
savons tous que les temps sont difficiles financièrement pour les
entreprises, les artisans et les commerçants que nous sollicitons. Mais encore une fois, cette année, tous ont répondu présents, ce qui est à nos yeux un geste important pour la survie de
notre organisation. Importante aussi est la collaboration et les
relations que nous entretenons avec la Région Pays de Loire, le
Département de la Sarthe et la Ville de Lavaré ainsi que les médias comme l’Echo de Vibraye, Ouest France, le Maine Libre et la
TV Régionale du Mans.

Samedi 13 Octobre
Essais de 8h30 à 11h30 : Essais Libres
Essais Chronométrés : 14h à 15h30

Dimanche 14 Octobre
Warm-up à partir de 8h00
Manches qualificatives à partir de 8h
A partir de 13h 45 :
Demi - finales & Finales toutes divisions
Finales

TARIFS 2018
Finale Coupe de France de Fol ‘ Car 2018
Prix Public
Samedi & D imanche
Dimanche :

10€

10€

Gratuits pour les moins de 12 ans
Merci encore à tous et bon week-end sportif sur ce Circuit de
Rallycross de Lavaré (Circuit du Chaume d’Avoine) pour cette
finale de la Coupe de France de Fol’Car

