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Le circuit accueillait le 
week-end dernier les 
courses Promosport Mo-
tos en coupe de France. 
L'Abeille a rencontré des 
passionnés pas tout à 
fait comme les autres. 
Le Promosport moto est une 
course majeure de l’année en 
Coupe de France, organisée 
par la Fédération française 
de motocyclisme et le circuit. 
Le championnat est réduit 
à six manches cette année 
contre huit habituellement. 
Croix-en-Ternois est la troi-
sième étape d'une saison qui 
s'annonce des plus intéres-
sante néanmoins. Pilote en 
forme, Ludovic Rizza survole 
la compétition dont il est le 

grand favori en 600. Notons 
aussi un beau duel dans la 
catégorie des 1000 entre Ben-
jamin Fontanelle et Maxime 
Gucciardi. Ils étaient 170 en-
gagés pour 7 catégories des 
125 aux 1000 cm³.
Quand la route laisse des 
traces
Nous avons choisi de suivre 
une autre course. Les or-
ganisateurs du Promos-
port avaient convié la PMR 
Bridgestone Cup à se joindre 
aux courses du week-end. 
Avec leurs motos adap-
tées, ils étaient dix pilotes 
en course en 600 et en 1000. 
Adhérents de l'association 
des Handi Free Riders, c'était 
pour certains pilotes une 
découverte de la compétition 

sur circuit comme celui de 
Croix-en-Ternois « au tracé 
petit mais très technique et 
rapide » selon Stéphane Pau-
lus. Venus en familles, ils sont 
en fait d’anciens motards de 
la route. Une route qui leur a 
laissé des séquelles. Amputés 
des membres inférieurs ou 
supérieurs ou encore para-
plégiques, ils sont autant de 
visages inconnus du public. 
Des visages souriants pour 
ces passionnés de motos au 
départ des courses dimanche 
matin. Une vie de motard à 
reconstruire et d'une vie de 
tous les jours qui doit conti-
nuer… le plus normalement 
possible.

M.D. (CLP)
Amputés ou paraplégiques, pour ces passionnés, la course est un moyen de se reconstruire.

 « Se reconstruire par les courses »
CROIX-EN-TERNOIS // Promosport au circuit

CROISETTE // Tennis de table

Un tournoi amical,
en attendant la reprise

Les podiums du tournoi.  

En cette ducasse tronquée pour cause de Covid, le club de ping 
a organisé pour la commune son tournoi annuel qui a connu 
un beau succès de participation devant un public restreint mais 
connaisseur !
En série débutants la victoire revint à Lola Coutiaux devant 
Nathan Deruy.
 En série jeunes de moins de 16 ans : 1er Paul Bigot, 2e Maxime 
Roussel, -3e Tristan Wissart, 4e Evann Dailly.
En série Licenciés : 1er Augustin Roussel, 2e Martin Wissart, 3e 

Florian Saint Pol et Paul Bigot.
5e Marc Wissart 6e Daniel Michel.
En série ouverte à tous : 1er Gilles Hus, 2e James Waille, 3e Éric 
Gallet, 4e Tony.
Les trophées ont été offerts par Claude Bachelet, maire et 
conseiller départemental et les trois adjoints de la commune.
Il est à noter que les finales offrirent un beau spectacle Augus-
tin et Martin, Gilles et James se surpassèrent. Cela est de bon 
augure pour la reprise du championnat de secteur qui est pré-
vue pour le samedi 26 septembre.

Quentin Roger sera au 
départ du rallye de Béthune 
ce week-end. Une première 
pour lui qui vient d'avoir 18 
ans, comme pour Aurélie 
Patou, sa copilote… et 
voisine.

«  J'ai baigné dedans depuis 
tout petit », explique Quentin, 
sourire aux lèvres. Normal, 
quand on a un père organi-
sateur de rallyes dont celui 
du Ternois. « Mon premier 
rallye en tant que specta-
teur, je n'avais pas un mois », 
s'amuse le jeune pilote. La 
passion est dévorante chez le 
jeune homme qui est le plus 
jeune pilote de France. Il a 
grandi avec le rallye du Ter-
nois où il est impliqué depuis 
plusieurs années dans l'orga-
nisation, en gérant les enga-
gés. Il est aussi actif au sein 
du rallye du Touquet.

Une participation finalisée la 
semaine dernière
Cette fois, il passe de l'autre 
côté du volant. Quentin par-
ticipera ce week-end à son 
deuxième rallye après Le Tou-
quet en tant que copilote, en 
mars dernier, juste avant le 
confinement. Cette période 
confinée a changé la donne. 
« La course m'a manqué, je 
devais faire plusieurs ral-

lyes ». Le jeune pilote a aussi 
saisi une opportunité : le ral-
lye de Béthune est redevenu 
une épreuve régionale et 
donc plus accessible financiè-
rement. « C'est inespéré, ma 
participation a été finalisée la 
semaine dernière ». Avec Au-
rélie Patou, ils formeront un 
équipage 100 % roëllecour-
tois. Ce sera une première 
pour la trentenaire.

Des essais au circuit de Croix
Pour préparer ce rallye, le 
duo a effectué une recon-
naissance des spéciales qui 
les emmèneront vers La Cou-
ture, Gonnehem ou encore 
Mont-Bernanchon. Une 
dernière reconnaissance est 

prévue vendredi. Ils ont aussi 
eu la chance de réaliser des 
essais sur la piste du circuit 
de Croix-en-Ternois mardi 
dernier. Ils ont bénéficié des 
conseils de Stéphane Le-
febvre, qui a déjà participé au 
championnat du monde des 
rallyes. Engagé sur le rallye 
béthunois, il fait évidemment 
figure de favori. Une belle ex-
périence, c'est peu dire.

Une autre compétition 
l'attend cette année
Le permis décroché le 3 
juin (après une période de 
conduite accompagnée), 
il a soufflé sa 18e bougie le 
23 juillet. Quentin espère être 
aussi rapide sur les routes du 

Béthunois. Il fait déjà la fierté 
de ses parents, qui sont égale-
ment, il faut bien l'avouer, un 
peu stressé. D'autant que le 
papa est directeur de course. 
Engagé avec le dossard n° 78 
sur quelque 160 participants, 
l'objectif de Quentin est de 
« finir le rallye et de m'amé-
liorer tout au long du week-
end ».
L'an prochain, il aimerait par-
ticiper au rallye du Ternois et 
au rallye du Touquet, avant la 
finale des rallyes à Arras en 
2022. En attendant, une autre 
compétition s'engage pour 
Quentin qui vient de faire sa 
rentrée en Terminale au lycée 
Châtelet : le baccalauréat.

Anthony Hoyer

Quentin va disputer son 1er rallye
ROËLLECOURT // Le permis tout juste en poche

Le binôme, avec le maire du village, lors des essais au circuit de Croix mardi.


