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Comme le 2 CV Cross, le fol’car est la 
première marche du sport automobile 
pour un licencié désirant connaître les 
sensations de la glisse et la course en 
circuit. Une trentaine d’épreuves sont 
organisées sous le label FFSA sur des 
circuits non revêtus ou mixtes (terre-
asphalte) qui accueillent pour certains 
des manches du Championnat de 
France de rallycross ou d’autocross. 
Cette discipline est pratiquée 
essentiellement dans l’Ouest, le Nord, 
le Centre ainsi qu’en Bourgogne et 
Franche-Comté. 
Comme la cylindrée et la puissance 
sont très encadrées et les préparations 
techniques très restreintes, la finesse 
des réglages et la qualité du pilotage 
représentent une part essentielle de la 
performance. 

A l’exemple du rallye, de la course 
de côte ou du slalom, une finale de 
la Coupe de France est organisée 
chaque année depuis 2011 dans un 
site différent et rassemble la fine fleur 
du fol’car. Après Laon (Aine) l’an passé, 
le circuit de l’Ouest parisien à Dreux 
accueille la finale 2016 grâce à la 
motivation de l’ASA Beauce, l’une des 
composantes de la ligue Centre-Val 
de Loire. 140 pilotes vont en découdre 
avec la ferme intention de succéder à 
Laurent Marchand, le vainqueur de la 
finale 2015. 
La compétition qui s’annonce acharnée 
se double aussi du plaisir pour les 
pilotes de clôturer la saison dans une 
chaleureuse ambiance. Le fol’car, c’est 
aussi la convivialité !

140 PILOTES EN PISTE !

DU 15 AU 16 OCTOBRE 2016 - DREUX

 Courir à moindre coût en pilotant sur terre avec des autos proches de la 
série, tel est le principe du fol’car qui a vu le jour dans les années 80. 
Depuis, la discipline est toujours restée à la portée des purs amateurs 

grâce à un cadre technique très strict. La Coupe de France de fol’car connaitra son 
épilogue sur le circuit de Dreux. En restant fidèle à sa philosophie : mini budget, 
maxi plaisir !

LE PROGRAMME DE LA FINALE 2016

Après les vérifications administratives et techniques vendredi 14 
octobre en fin d’après-midi et samedi matin 15 octobre, l’échauffement 
débutera par les essais libres le samedi après-midi à partir de 13h30 sur 
3 tours. Puis la tension va monter d’un cran avec les essais qualificatifs 
à partir de 15h30 sur trois tours également.

A partir de 8h30, la matinée du dimanche est consacrée aux manches 
qualificatives sur 8 tours. Après la parade des pilotes (13h30), tout se 
jouera l’après-midi avec les finales à partir de 14h30  -  d’abord la finale 
B sur 10 tours, puis la finale A sur 12 tours à l’issue desquels seront fêtés 
les vainqueurs des trois classes de cylindrée de la finale (0-1400 cm3, 
1400-1600 cm3, 1600-2000 cm3).

Comme en rallycross, le passage par le tour alternatif (« tour joker ») est 
obligatoire. Or, seuls les pilotes ayant couru l’an passé à Dreux et cette 
année sur les circuits de Lavaré, Mayenne et Pont-de-Ruan en fol’car 
connaissent cette obligation. A ne pas oublier sous peine de pénalité !

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE
Nicolas Deschaux

Nous avons le plaisir, depuis 2011, de compter une Finale 
de Coupe de France de Fol’Car dans notre calendrier sportif 
fédéral. A l’instar des autres Finales, elle constitue un 
rendez-vous incontournable pour tous les pilotes amateurs, 
que je veux saluer ici.

En 2016, c’est à la Ligue Centre-Val de Loire, présidée par Jean-Luc 
Roger, et à l’ASA Beauce, chère à Dominique Rioux, soutenus par une 
fidèle équipe de bénévoles, que nous devons cet accueil, sur le circuit 
de Dreux.

Cette grande fête n’est évidemment pas possible sans le soutien des partenaires 
publics et privés de l’évènement et donnera lieu, comme le veut la tradition, au 
rassemblement de nos représentants en région, au sein du Village des Ligues.
Je tiens enfin à saluer le travail réalisé tout au long de l’année par les organisateurs 
d’épreuves de Fol’Car en France, ainsi que l’ensemble des membres de la 
Commission Coupe de France Fol’Car et 2CV cross.

Bonne Finale 2016 à toutes et à tous !
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L’ASA BEAUCE 
EN ACTION
Une petite équipe
Avec 92 licenciés, un effectif stable depuis trois 
ans, l’ASA Beauce rayonne essentiellement sur 
l’Eure-et-Loir avec un ADN très rallycross et fol’car. 
Ses licenciés viennent aussi de Normandie et 
d’Ile-de-France, toutes proches. Dominique Rioux 
en est le président depuis 16 ans : « j’éprouve un 
peu de lassitude et l’absence de relève m’inquiète. 
Alors, je continue ». Il met en avant d’abord la 
convivialité dans ses relations avec pilotes, officiels 
et membres de l’ASA, ce qui n’empêche pas la 
rigueur absolue qu’il demande à ses troupes. 
« C’est un nouveau challenge à chaque fois ! » 
reconnait-il.

Le circuit de Dreux, site idéal
Situé à 45 minutes de la capitale, le circuit de l’Ouest 
parisien dispose d’installations et d’un tracé parfait 
spour une telle finale avec un revêtement mixte, 
entièrement stabilisé, très sécurisé avec de larges 
dégagements et peu de rails. Il sera dans la même 
configuration que la semaine précédente pour le 
rallycross. Avec quasiment 100 % de visibilité, ce 
circuit est apprécié des spectateurs qui viennent 
en nombre à chaque épreuve.

La soirée de gala
Sportivité et convivialité : voilà les deux 
principes auxquels Dominique Rioux souhaite 
que chaque participant adhère. La soirée de 
gala devrait être festive puisqu’elle se déroulera 
sur le thème des Antilles. Ambiance garantie ! 
Pilotes, accompagnants, bénévoles, officiels et 
commissaires y sont conviés. 

Le saviez-vous ?
° Cette discipline tire son nom de Folembray, 
petite commune de l’Aisne où une bande de 
copains s’adonnait dans les années 80 au plaisir de 
la conduite sur terre. 
° Un ou deux pilotes peuvent courir sur la même 
voiture. S’ils sont deux, chacun participe à ses 
manches et à ses finales, mais c’est la voiture qui 
marque toujours les points. D’où l’importance que 
les deux pilotes soient du même niveau. 
° Chaque classe dispose d’une échelle de poids 
différente afin de niveler les performances 
des voitures qui sont dans une configuration 
sensiblement identique au groupe N du rallye 
(notamment le moteur) avec interdiction des 
amortisseurs réglables.

JEAN-LUC ROGER

Président de la Ligue 
du Sport Automobile 
Centre-Val de Loire

Votre Ligue accueille une Finale de Coupe de 
France en Fol’Car, une première ?
Non, nous avons déjà organisé la finale de fol’car à 
Allogny en 2013 et trois finales en slalom : deux sur le 
circuit de la Châtre, une sur la piste de kart de Saint-
Amand-Montrond. 
Je pense que nous avons une certaine expérience de 
ce type de grand rendez-vous.
Que représente cet évènement pour la Ligue 
Centre-Val de Loire ?
C’est d’abord la reconnaissance d’un savoir-faire en 
termes d’organisation et d’accueil et une preuve de 
confiance de la part de la FFSA. 
C’est aussi la preuve de la vitalité dans la ligue des 
disciplines estampillées « Terre » qui sont devenues 
essentielles à la fois en nombre de licenciés et 
d’organisations d’épreuves.
Etes-vous satisfait que ce soit sur le circuit de 
Dreux ?
Je suis ravi de ce choix car c’est un site qui est 
parfaitement adapté pour cet événement. 
De plus, avec aux commandes l’ASA Beauce et 
Dominique Rioux son Président, je n’ai aucune 
inquiétude sur la réussite de cette finale. 

INTERVIEW DE VINCENT PHILIPPON

Vous courez avec Jérémie Bucquet. Pourquoi partager le volant ?
C’est à la fois pour diviser les coûts financiers et parce que nous sommes 
très copains que nous courons ensemble sur la même 306 S16. Nous nous 
connaissons depuis longtemps, nous avons débuté par le 2 CV Cross puis 
nous  sommes passés au fol’car, mais Jérémie continue aussi en 2 CV 
Cross !
Vous figurez parmi les favoris après une saison victorieuse…
Nous avons gagné trois fois (Allogny, Laon et Sougy) et terminé 
deuxièmes à Pont-de-Ruan. C’est vrai que nous sommes  prêts pour cette 
finale, mais l’an passé aussi, nous avions fait une bonne année et on a 
connu des soucis à la finale !

Avez-vous une stratégie pour cette édition ?
Il faut que nous soyons dans les cinq plus rapides aux essais chronos, c’est essentiel. Ensuite, il nous faut gagner 
toutes nos manches qualificatives afin de partir dans nos finales respectives sur l’une des deux premières 
lignes. Après, c’est la course avec ses incertitudes. Mais durant le week-end, une touchette, une crevaison ou un 
tête-à-queue et c’est terminé. Car nous sommes une dizaine à pouvoir gagner ! La performance pure n’est pas 
essentielle. L’important, c’est d’être très régulier.
Comment analysez-vous vos chances ?
Nous avons un moteur un peu fatigué qui rend une vingtaine de chevaux aux meilleures autos, notamment les 
Honda Civic. S’il pleut, nos chances sont intactes, les différences nivelées et le pilotage prépondérant. S’il fait 
sec, ce sera compliqué pour nous car ce circuit au revêtement tout en dur fait la part belle à la puissance. Nous 
verrons bien !  

Quelques Chiffres

DOMINIQUE 
RIOUX

Président de l’ASA Beauce

Pourquoi votre ASA a-t-elle décidé de relever le défi 
d’organiser la Finale 2016  ?
Nous avons une vraie vocation à organiser des 
épreuves typées « terre », ce que nous faisons chaque 
année sur le circuit de Dreux avec l’une des manches 
du championnat de France de rallycross et une autre 
épreuve où 2 CV Cross et fol’car se partagent l’affiche. 
De plus, je suis l’un des présidents de collège de 
commissaires sportifs de rallycross et d’autocross et 
l’expérience que j’ai acquise m’est particulièrement 
utile.
Comment l’ASA Beauce s’implique-t-elle dans 
l’organisation de cette épreuve  ?
C’est un double challenge avec justement la manche 
de rallycross une semaine avant la finale de fol’car …
Je n’ai pas choisi les dates et effectivement, c’est très 
lourd pour une équipe de taille modeste comme l’ASA 
Beauce. Mais on a fait face et grâce à la motivation 
des 80 bénévoles, on est en passe de réussir ce 
double rendez-vous à une semaine d’intervalle. Nos 
équipes auront été mobilisées durant trois semaines 
pour réussir les deux épreuves et je les en remercie 
chaleureusement. 
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