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L’ASSOCIATION 

 
Cette association « loi 1901 » a pour but de soutenir un équipage sportif, 

subvenir aux coûts d’engagement des compétitions, ainsi que de permettre 
l’achat de pièces de compétition. 
 
L ‘association ANC Compétition 
 
 
 Date de création : 21 décembre 2007 
  N° : 0802017966  
 
 
Siège social :    Association ANC compétition 

18, rue de Conty 
80160 O de Selle 
Facebook: ANC COMPETITION 
Tel : 06 88 95 51 33 
Email : anc.competition@gmail.com 

 
 
Président :   NAMONT Aurélien    
    Profession : Chargé d’affaires 
   
 
Secrétaire :   AVRAONSART Baptiste   
    Profession : Chargé d’affaires 
 
 
Trésorier :   FONGUEUSE Camille    
    Profession : Technicien transport 
 
Notre retour : 
 

Nous assurons votre promotion par : 
 

- Autocollants de votre choix collés sur la voiture qui est visible lors des 
rallyes, expositions, mais également quand la voiture est transportée sur le 
trajet qui nous sépare des épreuves. 
 
Les emplacements disponibles et tarifs sont disponibles en annexe. 
 

-  Une page Face book ANC Compétition  
 
 



LA VOITURE 
 

205 Rallye de 1988 éligible en classe F2012 
 
Caisse : 
 
 Caisse de 205 Rallye entièrement soudée, renforcée et déblaxonnée 
 Arceau 10 points OMP vissé et barre anti rapprochement  
 Capot, hayon, pares chocs avant et arrière en fibre polyester 
 Extensions d’ailes sur mesure 
 Aileron de Saxo kit car 
 Vitrages MAKROLON 
 Protège carter 
 
Train roulants : 
 
 Train avant avec triangles tubulaires et amortisseurs combinés filetés 

Peugeot sport retarés avec coupelles réglables. 
 Train arrière triangulé réglable spécifique :  

Poutre de 309 GTI 
Bras de ZX  
Fusée de DS3 avec cale de réglage de 208 R2 
Amortisseurs arrières Bilstein retarés 

 
Freins : 
 
 Frein avant en 266mm, avec étrier double piston AP Racing et disques 

rainurés Plaquettes AV Carbone Loraine 
 Frein Ar de DS3 
 Kit complet durite aviation avec frein à main hydraulique et limiteur de 

pression  
 
Intérieur : 
 
 Baquets  
 Harnais 6 points homologué FIA  
 Volant OMP tulipé  

Combiné spécifique, avec Dashboard. 
 
Moteur : 
 

1398 cm3 type F2000 puissance environ 145ch 
 Collecteur 4/2/1 DALUZ 

Gestion Sybele avec boitier papillon 42 et admission d’air sur mesure 
Boite type BE3/6, 6 vitesses pignonerie FP Racing avec pont court et 
autobloquant 



OBJECTIFS 2021 

Le calendrier n’est pas totalement défini au vue du COVID, mais nous 
espérons pouvoir rouler plus souvent qu’en 2020. 

Calendrier prévisionnel  

Mars :   Rallye régional de Neufchâtel 
Avril :   Exposition à Amiens au salon CAR ENTRAID.  
Mai :    Rallye national de Dieppe. 
Juin :   Rallye régional du Centurion. 
Juillet :   Rallye national du Ternois. 
Septembre:   Exposition lors de l’organisation du rallye touristique.  
Septembre  Rallye national du Charlemagne. 
Octobre:    Rallye de la porte normande à Gournay en Bray. 
Novembre   Rallye régional de Picardie. 

 
  
Nous espérons que, pendant ces années, nous parviendrons à faire connaître 
notre équipe, ainsi que nos partenaires qui nous encadreront, devant toutes 
les personnes passionnées par le sport automobile. 

Nous souhaitons répondre aux attentes de nos partenaires. 



RESULTATS 
 
En 2020 :  
 
Rallye du Touquet : 59ème sur 140 au général et 1er sur 2 de classe. 
Rallye d’Envermeu : 33ème sur 134 au général et 1er sur 8 de classe. 
 
En 2019 :  
 
Rallye de Neufchâtel : Abandon mécanique. 
Rallye de la Porte Normande : 43ème sur 96 au général et 3ème sur 7 de 
classe. 
Rallye de Picardie : 54ème sur 159 au général et 2ème sur 9 de classe. 
 
En 2018 :  
 
Rallye d’Epernay : 60ème sur 135 au général et 4ème sur 6 de classe. 
Rallye de Neufchâtel : 38ème sur 96 au général et 1er sur 5 de classe. 
Rallye de Dieppe : 34ème sur 95 au général et 1er sur 5 de classe. 
Rallye du Tréport : 29ème sur 75 au général et 2ème sur 5 de classe. 
Rallye du Ternois : 39ème sur 105 au général et 1er sur 5 de classe. 
Rallye d’Envermeu : 33ème sur 120 au général et 2ème sur 8 de classe. 
Finale des rallyes : 123ème sur 206 au général et 4ème sur 11 de classe. 
Rallye Picardie : 58ème sur 150 au général et 3ème sur 6 de classe 
 
En 2017 :  
 
Rallye de Neufchâtel : 53ème sur 136 au général et 3ème sur 5 de classe. 
Rallye du Tréport : 25ème sur 68 au général et 2ème sur 4 de classe. 
Rallye d’Envermeu : 47ème sur 124 au général et 2ème sur 10 de classe. 
Rallye du Charlemagne : 45ème sur 108 au général et 2ème sur 11 de 
classe. 
Rallye de la porte normande : 35ème sur 114 au général et 1er sur 8 de 
classe. 
Rallye Picardie : 87ème sur 117 au général et 3ème sur 5 de classe. 
 
 
 
De 2009 à 2016 : 
 
Participation à 31 Rallyes dont le rallye des Boucles de Seine, de 
Neufchâtel, de l’Avesnois, de la Porte Normande, de Beuzeville, 
d’Envermeu, de Vervins, du Tréport, de Picardie, du Marquenterre, du 
Charlemagne ainsi qu’à un slalom. 



L’EQUIPAGE 
 

PILOTE 
 
NAMONT Aurélien 

- Né le 20/10/83 
- Ingénieur d’affaires 

Principaux résultats en pilote de 2010 à 2020:  
- 7 fois 1er de classe  
- 6 fois 2ème de classe  
- 9 fois 3ème de classe 

Qualifié pour la finale des rallyes 2018 
 
COPILOTES 
 
FONGUEUSE Camille 

- Né le 11/05/1993 
- Technicien Transport 

Principaux résultats en copilote  de 2015 à 2020: 
- 7 fois 1er de classe  
- 5 fois 2ème de classe  
- 4 fois 3ème de classe 

Qualifié pour la finale des rallyes 2018 
 
COPILOTES ANNEES ANTERIEURES 
 
MARTIN Pierre 

- Né le 03/04/84 
- Principaux résultats en copilote  durant l’année 2015: 
- 1 fois 3ème de classe 

 
CASCALES Nicolas  

- Né le 07/06/84 
- Principaux résultats en copilote de 2010 à 2014  : 
- 2ème de classe  
- 2 fois 3ème de classe 

 
NAMONT Emeline 

- Né le 17/04/1986 
Principaux résultats en copilote  durant l’année 2014: 

- 1 fois 3ème de classe 
 

NAMONT Jean Jacques 
- Né le 31/07/1956 
- Principaux résultats en copilote  durant l’année 2012:  
- 1 fois 3ème de classe 

Présent à l’assistance depuis 2010 



 

NOS BESOINS 

 
 

BUDGET PREVISIONNEL POUR 2021 
 
 

 RALLYE REGIONAL  

 
Frais de participation à un rallye régional 

 
300 € 

Cout  en  entretien (essence, huile, pneus, plaquette 
de frein…), reconnaissances, et en frais de 

déplacement 
300 € 

 RALLYE NATIONAL 

Frais de participation à un rallye national 550 € 

Cout en  entretien (essence, huile, pneus, plaquette de 
frein…), reconnaissances,  et en frais de déplacement 

450 € 

TOTAL 

Fonctionnement (inscription et entretien) pour 2021, y 
compris licence et assurances 

Pour 3 rallyes régionaux et 3 nationaux. 

5 500€ 
 

EVOLUTIONS POUR RENDRE LA VOITURE PLUS COMPETITIVE 

Remontage d’une nouvelle caisse avec arceau de 
dernière génération 

4 000€ 
 

Boite séquentielle 
8 000€ 

 



 

LE RALLYE 
 

 
I. le Rallye : définition 

 

 
 Un « rallye » est constitué d’un itinéraire unique, lequel doit être suivi par 
toutes les voitures d’un itinéraire aboutissant à un même point de 
rassemblement fixé d’avance et suivi d’un itinéraire commun. 
 

Le ou les itinéraires peuvent comprendre une ou plusieurs épreuves 
spéciales, c'est-à-dire des épreuves organisées sur routes fermées à la 
circulation normale et dont l’ensemble est déterminant pour l’établissement 
du classement général du rallye. 
 

Le ou les itinéraires qui ne servent pas pour les épreuves spéciales, sont 
appelés « itinéraire de liaison », c'est-à-dire que pour rejoindre une spéciale, il 
faut généralement emprunter une route qui est ouverte à la circulation, il faut 
donc respecter le code de la route. Bien entendu, le passage ne sera soumis à 
aucun classement. 

 
Enfin, il faut rappeler que le rallye n’existerait pas sans l’aide de l’équipe 

d’assistance qui se doit d’être prête à tout moment pour préparer les 
équipements nécessaires à l’assistance des véhicules. 
 

  
II. Les Groupes et Classes rallye 

 

 
1. .Le groupe N  et FN est défini comme catégorie des véhicules de grande 

série. Les modifications autorisées restent limitées, bien que depuis 
2001 l’on puisse y adjoindre une transmission à rapport rapprochés et 
un pont autobloquant.  

2.  
Les voitures sont réparties en 4 classes de cylindrée :  

Classe N1 : jusqu'à 1400 cm3 
Classe N2 : au dessus de 1400 cm3 et jusqu'à 1600cm3 
Classe N3 : au dessus de 1600 cm3 et jusqu'à 2000cm3 
Classe N4 : au dessus de 2000 cm3 (limitée à 2500 cm3 en régional sauf les 
voitures du groupe FN). 

 
3. .Le groupe A  et FA permet des transformations plus à même de rendre 

les autos efficaces en course. Une grande partie des organes 
mécaniques peut subir des aménagements, voire un pur et simple 
remplacement. Ces voitures sont très performantes. 

 
 



4.  
Les voitures sont réparties en 4 classes de cylindrée :  

Classe A5 : jusqu'à 1400 cm3 
Classe A6 : au dessus de 1400 cm3 et jusqu'à 1600cm3 
Classe A7 : au dessus de 1600 cm3 et jusqu'à 2000cm3 
Classe A8 : au dessus de 2000 cm3 (limitée à 2500 cm3 en régional sauf les 
voitures du groupe FA). 
 
 

 
5. Le groupe GT de série permet de faire rouler des voitures type coupé 2 

places, par contre très peu de modifications sont autorisées. 
 
Les voitures sont réparties en 2 classes de cylindrée : 

Classe 9 : jusqu'à 2000 cm3 
Classe 10 : au dessus de 2000 cm3  

 
6. Le groupe F2000 dénombre des autos de tout type. De très larges 

modifications sont autorisées dans ce groupe qui recueille l’agrément de 
nombreux amateurs. Actuellement, c’est le groupe le plus fourni en 
rallye. 
Les performances des voitures peuvent être très élevées si celles-ci sont 
préparées à leur maximum ce qui créent des disparités dans une même 
classe entre les voitures performantes donc avec un budget élevé et les 
voitures préparées avec un budget limité. 

 
Les voitures sont réparties en 4 classes de cylindrée :  

Classe F2.11 : jusqu'à 1150 cm3 
Classe F2.12 : au dessus de 1150 cm3 et jusqu'à 1400cm3 
Classe F2.13 : au dessus de 1400 cm3 et jusqu'à 1600cm3 
Classe F2.14 : au dessus de 1600 cm3 et jusqu'à 2000cm3 
 

 
7. Le groupe R est une catégorie qui a été inaugurée par la FIA en 2008. Il 

est basé sur le Groupe A, sous forme de kits vendus par les 
constructeurs. L'ambition de cette catégorie est de réduire les coûts.  
 
Les voitures sont réparties en 4 classes de cylindrée : 

Classe R1 : jusqu'à 1400 cm3 
Classe R2 : au dessus de 1400 cm3 et jusqu'à 1600cm3 
Classe R3 : au dessus de 1600 cm3 et jusqu'à 2000cm3 au 1600cm3 
suralimenté 
Classe R4 : au dessus de 2000 cm3  
 



LES EMPLACEMENTS DISPONIBLES 

 

 



 
 

TARIFS ESTIMATIFS 
 

Numéro d'emplacement Hauteur Largeur Quantité Tarif 

E1 Pare chocs avant 20 10 2 120 € 

E2 Avant porte haut 10 25 2 150 € 

E3 Avant porte milieu 10 25 2 150 € 

E4 Arrière porte 15 10 2 100 € 

E5 Aile arrière bas 15 40 2 300 € 

E6 Aile arrière milieu 30 45 2 800 € 

E7 Aile arrière 15 55 2 500 € 

E8 Aile arrière haut 8 25 2 150 € 

E10 Pavillon 10 50 2 250 € 

E13 pare chocs ar 6 25 2 120 € 

E14 pare chocs ar bas 10 40 2 200 € 

E17 pare chocs avant 7 30 2 120 € 

E18 pare chocs avant bas 6 80 1 140 € 

E19 Capot bas 10 70 1 200 € 

E20 Aile avant ar 10 20 2 100 € 

 


