Championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles des courses de côte
Course de côte de Richelle « Mémorial Yves Feilner », le 5 septembre 2021

La revanche de l’an passé pour Marchal (D4) et Gilles (D123) !
Rendez-vous incontournable du championnat ASAF-FWB des courses de côte, le « Mémorial Yves Feilner »
disputé à Richelle avait fait le plein ce premier dimanche de septembre : pas moins de 121 concurrents en
ont décousu devant un nombreux public et en présence d’un invité de marque, l’été indien ! Et si Jacques
Marchal a remporté un succès facile en Division 4, seuls quelques centièmes ont séparé Francis Gilles de
Christophe Le Nouvel en Divisions 123, à l’avantage du premier nommé

Ce dimanche, le Mémorial Yves Feilner constituait déjà, suite à l’annulation de l’épreuve de Houyet,
l’antépénultième rendez-vous du championnat ASAF-FWB des courses de côte qui, rappelons-le,
s’étend sur les saisons 2020 et 2021 en raison de la pandémie connue de tous. A l’issue de celui-ci,
nul doute que l’épreuve de Richelle restera dans les annales de la spécialité pour avoir vu deux de
ses éditions compter pour le même championnat puisqu’elle avait été, l’an passé, l’unique course
de côte organisée en Belgique et, à ce titre, ne pouvait constituer à elle seule une « saison ».
L’édition 2021 restera aussi dans la mémoire des concurrents. Nombreux en effet ont été ceux à
féliciter l’organisation puisque l’écurie Baudouin Visétoise est parvenue à proposer 3 montées
d’essai et 3 montées officielles aux pas moins de 121 concurrents admis au départ. Et ce ne sont
évidemment pas les quelques abandons qui remettent en cause la performance réussie par Jennifer
Frankenne et toute son équipe : « Non, vraiment, l’organisation était au top », commentait, par
exemple, Christophe Le Nouvel. « Un grand coup de chapeau à eux car 6 montées sur une
journée avec autant de voitures, j’ai rarement vu ça ! »
Si de très nombreux kart-cross, attirés par un tracé « fait sur mesure », étaient au départ, l’épreuve
liégeoise a pourtant à nouveau été remportée par une « formule » en Division 4, en l’occurrence la
Van Diemen Formula X de Jacques Marchal : « Je suis super-content », déclarait celui-ci à l’issue
d’une épreuve dans laquelle il a signé le meilleur temps lors de chacune des 3 montées officielles.
« Contrairement à ce que je croyais l’an passé, ce n’est pas un problème d’autobloquant qui
m’avait ralenti (7e, ndlr) mais des pneus inadaptés qui s’étaient déformés sous l’effort. Cette
fois, avec d’autres gommes et d’autres pressions, tout s’est bien passé ! ». Et le multiple
champion de s’en aller à... la remise des prix : « Depuis le temps qu’il n’y en a plus eu, je ne veux
pas rater celle-ci ! »
Son second non plus, Damien Randolet étant parvenu lui aussi à laisser tous les fous furieux en
kart-cross derrière lui ! Parmi ceux-ci, Joseph Ferro continue à étonner les suiveurs. Outsider il n’y
a pas encore si longtemps, l’homme se pose de plus en plus comme l’un des favoris de la classe 414 réservée à ces petits engins hyper-spectaculaires… et performants. Ainsi, s’est-il défait, ici,
d’adversaires aussi sérieux que Denis Delrue, Anthony Milone et Benoît Matagne, très loin d’être les
premiers venus !
Et si Cédric Demy et Marc Reynaert ont, semble-t-il, rencontré des soucis techniques, c’est un
spectaculaire… tonneau à l’épingle dite « de la buvette » durant la deuxième montée qui a contraint
Julien Saussus à l’abandon sur décision du médecin. Car pilote et matériel étaient prêts pour la
troisième et dernière !
Tout autre scénario dans les Divisions 1, 2 et 3, bien qu’il fût en fait identique à l’an passé : deux
pilotes en ont décousu à la seconde, pardon, aux dixièmes de seconde toute la journée pour terminer
séparés par sept… centièmes de seconde ! « En fait, c’est tout simplement l’inverse de l’an
passé », souriait Christophe Le Nouvel, pourtant défait. « J’avais gagné à l’addition des deux
meilleures montées mais c’est Francis (Gilles, ndlr) qui s’était montré le plus rapide de la
journée au dernier passage. Aujourd’hui, c’est lui qui s’impose au cumul malgré mon meilleur
temps absolu en dernière montée... ».
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Derrière ce duo inaccessible, c’est un autre ex-champion Asaf, Alain Cricus, qui est monté sur la 3e
marche du podium, la Porsche 996GT3RS victorieuse en classe 2-8 faisant ainsi le lien avec le
peloton emmené par les excellents Eric Nandrin (4e et 1er 2-7) et Steve Fafra (5e) qui ont laissé
derrière eux les spécialistes du rallycross, Colla Schrooten et Andreas Geebelen, mais aussi les
« grosses » 3-13 de Daniel Dierckx et Yves Deffet sans oublier la « petite » (tout est relatif!) Fiat
Cinquecento 3-11 d’Antonio Anastasi, cette fois bien dans le top 10 !
D’autres belles performances sont à mettre au crédit d’Olivier Chatelain, 12e et 1er 2-6 au volant de
sa Skoda Fabia R2 et d’Anthony Boulanger, 20e et 1er 3-10 au volant d’une rare et originale Subaru
Justy (en fait, un clone de Suzuki Swift) qui a fait la nique dans sa catégorie à la célèbre 2CV
« silhouette » de Sanne Schrooten, 24e et première dame.
Autres succès de classe pour Tristan Denis, 43e et lauréat en 2-5 et pour Pierre Tournay, seul et
unique concurrent engagé dans la pourtant intéressante Division 1 des voitures de série (51e et 1er
1-4). Il est vrai que ceux qui veulent se tester ou, simplement, s’amuser s’alignent plutôt à présent
dans la catégorie Histo-Démo non chronométrée mais forte de quelque 23 participants ce dimanche
encore !

FICHE TECHNIQUE – Course de côte de Richelle
Inscrits: 122
Classés: 83 + 23 (87%)

Partants: 121 (dont 23 Histo Démo)
Météo: temps estival

Vainqueurs de catégories: 1-4 : P. Tournay ; 2-5: T. Denis ; 2-6 : O. Chatelain ; 2-7: E.
Nandrin ; 2-8: A. Cricus ; 3-10: A. Boulanger; 3-11: A. Anastasi; 3-12: Ch. Le Nouvel; 3-13:
F. Gilles; 4-14: Joseph Ferro ; 4-15: J. Marchal; 4-17 : D. Randolet.
Leaders successifs:
D4: D. Randolet (essai 1), J. Marchal (essais 2 et 3, montées 1, 2 et 3 et général)
D1-2-3: F. Gilles (essais 1 & 3, montée 1 & général), Ch. Le Nouvel (essai 2, montées 2 et
3)
Principaux abandons : J. Lupardi et B. Auvray (Fiat Ritmo, embrayage) ; A. Chacon Ruiz
(VW Golf, mécanique) ; St. Rogiers et Elodie Rogiers (Opel Astra) ; Ph. Czaplicki (Triumph
TR7 V8) ; C. Demy (kart-cross, mécanique) ; M. Reynaert (kart-cross, mécanique)
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Les résultats :
(Retrouvez les classements complets sur
http://www.asaf.be/annee_en_cours/classements/epreuves/ )

Classement final de la Division 4 : 1. J. Marchal (Van Diemen Formula X Suzuki-1er
4/15) 1.51.17 ; 2. D. Randolet (Formule Ford 2400-1er 4/17) 1.55.69 ; 3. Joseph Ferro (VitS kart-cross-1er 4/14) 1.56.21 ; 4. D. Delrue (G Speed kart-cross-4/14) 1.58.49 ; 5. A.
Milone (G Speed Kart-cross-4/14) 1.58.83 ; 6. B. Matagne (BRC kart-cross-4/14) 1.59.18 ;
7. Jonathan Ferro (Vit-S kart-cross-4/14) 2.01.48 ; 8. M. Philippens (Peeters kart-cross4/14) 2.01.78 ; 9. C. Gouders (Kamikaz kart-cross-4/14) 2.02.65 ; 10. P. Malherbe (G
Speed kart-cross-4/14) 2.02.73 ; 11. A. Lejeune (Panthera kart-cross-4/14) 2.03.02 ; 12. J.
Ledoux (Semog Bravo kart-cross-4/14) 2.03.51 ; 13. D. Pirlet (Jema 630GT-4/15) 2.05.32 ;
14. A. Denis (Peeters kart-cross-4/14) 2.05.32 ; 15. J. Flaman (Camotos kart-cross-4/14)
2.06.88 ; 16. C. Tordeurs (Live Life kart-cross-4/14) 2.08.03 ; 17. E. Havenne (Semog
Bravo kart-cross-4/14) 2.14.89 ; 18. Q. Bertholet (BRC kart-cross-4/14) 2.17.72 ; 19. F.
Barbe (Kamikaz kart-cross-4/14) 2.40.06. (19 classés)
Classement final des Divisions 1, 2 et 3 : 1. F. Gilles (Ford Escort Cosworth-1er 3/13)
1.59.67 ; 2. Ch. Le Nouvel (Citroën AX GTI-1er 3/12) 1.59.74 ; 3. A. Cricus (Porsche
996GT3RS-1er 2/8) 2.01.51 ; 4. E. Nandrin (Renault Clio RS-1er 2/7) 2.06.13 ; 5. St. Fafra
(VW Golf GTI-3/12) 2.07.40 ; 6. C. Schrooten (Citroën Xsara WRX-3/12) 2.08.21 ; 7. A.
Geebelen (Peugeot 206 Maxi-3/12) 2.08.93 ; 8. D. Dierckx (Mitsubishi Evo8-3/13)
2.10.50 ; 9. A. Anastasi (Fiat Cinquecento-1er 3/11) 2.10.68 ; 10. Y. Deffet (DS3-3/13)
2.11.68 ; 11. P. Close (VW Cox-3/13) 2.12.89 ; 12. O. Chatelain (Skoda Fabia R2-1er 2/6)
2.13.28 ; 13. D. Lejeune (Renault Clio RS-2/7) 2.13.62 ; 14. L. Close (VW Cox-3/13)
2.14.61 ; 15. M. Fafra (VW Golf GTI-3/12) 2.14.62 ; 16. Ch. Gulpen (Peugeot 205GTI3/12) 2.14.94 ; 17. T. Kevers (VW Golf Maxi-3/12) 2.14.96 ; 18. Q. Barthelemy (Honda
Civic-2/6) 2.15.72 ; 19. G. Ré (Westfield SEW-2/7) 2.16.43 ; 20. A. Boulanger (Subaru
Justy-1er 3/10) 2.16.65… 43. T. Denis (Peugeot 205 rallye-1er 2/5) 2.25.61 ; 51. P. Tournay
(Audi Coupé Quattro-1er 1/4) 2.33.53… (67 classés)
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