 Carte d’identité pilote
Nom : ROBINEAU
Prénom : Nicolas
Date de naissance : 21-09-1980
Etat civil (Célibataire/Marié/Pascé) : célibataire
Taille : 1m75
Ville : Millançay (41)
Profession : Carrossier
ASA ou écurie : ASA DU CENTRE, écurie chrono +
Voitures : Ford Sierra, 106 S16, Honda Civic, Ford Escort, Clio RS, Clio
RS3, Mégane RS.
Copilote : Nicolas BAUDOUX
Loisirs : Tennis-karting
Début (année/rallye) : Vallée du cher 1999
Victoires scratchs : 7 +1 en course de cote avec la sierra GPN
En 3 mots, comment te définirais-tu en tant que pilote ?
Tes objectifs pour la saison 2013 : progresser avec la Mégane qui a
beaucoup de potentiel et la qualification pour la finale.
Tes objectifs à long terme :
Se faire plaisir !!!
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Ton calendrier 2013 :
 Rallye « 24 » : 3ème/1er Gr.N/1er N4 ;
 Rallye Solognot : Ab. ;
 Rallye Layon : 4/1/1 ;
 Rallye Sud Berry : 2/1/1 ;
 Rallye Vallée du Cher : 2/1/1 ;
 Rallye Lochois : 3/1/1 ;
 Rallye Chinon : 5/1/1 ;
 Rallye Vins Vouvray : 4/1/1 ;
 Rallye Bessé : 3/1/1 ;
 Rallye Autocourse : 5/2/2 ;
 Rallye Vienne et Glane : 2/1/1 ;
 Finale Oyonnax : 55/17/9 ;
 Rallye Indre : 12/2/2.












 Ton copilote
Nom : BAUDOUX
Prénom : Nicolas
Date de naissance : 20-09-1980
Etat civil (Célibataire/Marié/Pascé) : Marié
Taille : 1m81
Ville : Millancay (41)
Profession : Artisan électricien
Loisirs : Tennis-karting
Début (année/rallye) : Vallée du cher 1999
En 3 mots, comment définirais-tu ton copilote ?
Calme.
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 Ton assistance
Composé de combien de personne ? Qui fait quoi ?
Robineau Alain, Baudoux Michel, Auvray Christian, Percina Marco,
Vanhove Joey et Moreau Patrice.
Ils s’occupent entièrement de la voiture tous les week-ends de rallye et nous
suivent depuis nos débuts en 1999. Super équipe !

"Si pour l'instant la voiture est fiable, c'est également grâce à toute l'équipe
qui m'entoure, que ce soit sur les rallyes ou entre les rallyes pour le boulot
de contrôle effecutu pour essayer d'éviter les petits ou gros soucis avec une
mention spéciale à Nico BAUDOUX qui s'investit énormément et à
Christian. Merci à eux tous !" Nicolas ROBINEAU.
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 Caractéristique de ta voiture (2013) : Mégane RS
Groupe : N
Classe : 4
Année : 2010
Cylindrée : 1994
Puissance : 295 CV

Mode : 2 roues motrices
Boîte de vitesses : Sadev 5 crabots
Pneus : Michelin pour le sec et pirelli pour la pluie
Entretien : Par nous même
Historique (ancien propriétaire) : C’est nous qui avons monté la voiture
neuve avec le kit de chez renault sport.
Combien coûte un rallye avec ta voiture (pneus, essence,
engagement…) ?
Pour un rallye régional il faut environ 300 euros engagement, environ 140
euro essence elf compétition, les pneus font plusieurs rallyes mais il faut
compter 1400 euro les 4 michelin neufs.
Comment définirais-tu ta voiture ?
La Mégane RS N4 est une très bonne voiture fiable et performante.
Le suivi et le développement qui est fait par les ingénieurs de renault sport
technologies (Augeix antoine) est très appréciable pour nous.
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 Tes sponsors : Présente nous tes sponsors.

Carrosserie Robineau

Entreprise électricité Baudoux Nicolas

 Ton palmarès : Rallystique
2012 : Mégane RS

2011 : Clio RS3
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2009 : Ford Escort

2008 : Ford Escort
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Photo : Rallye Centre Ouest

2007 : Clio RS
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2006 : Clio RS
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Photo : Rallye Centre Ouest

2005 : Ford Escort
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Photo Rallye Centre Ouest

2004 : Ford Escort

2003 : Ford Escort Gr. N
Rallye « 24 » : 7ème/2ème Gr.N/1er N4 ;
Rallye du Val de l’Indre : 6ème/1er Gr.N/1er N4 ;
Rallye de la Porcelaine : 3ème/1er Gr.N/1er N4 ;
Rallye Vins de Chinon : 3ème/1er Gr.N/1er N4 ;
Rallye de la Vallée St Genou : 3ème/1er Gr.N/1er N4 ;
Rallye de la Vie : 2ème/1er Gr.N/1er N4.

http://rallyeloireatlantique.e-monsite.com/

10

2002 : Sierra Cosworth
Rallye Jardin de la France : 9ème/4ème Gr.A/1er A8 ;
Rallye de la Vallée St Genou : 5ème/1er Gr.N/1er N4 ;

2001 : Sierra Cosworth
Rallye du Val de l’Indre : 3ème/1er Gr.N/1er N4 ;
Rallye du Mans : 2ème/
http://rallyeloireatlantique.e-monsite.com/
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2000 : Sierra Cosworth
Rallye du Mans : 7ème/4ème Gr.N/3ème N4 ;
Rallye Autocourse : 6ème/2ème Gr.N/2ème N4 ;
Rallye de la Vallée St Genou : 8ème/2ème Gr.N/1er N4 ;
1999 : 205 Rallye Gr. A
Rallye de la Vallée du Cher : 2éme de classe A5 sortie de route → ab.
Rallye des Vins de Chinons : 47ème/3ème A5 ;
Rallye du Mans : 28ème/4ème A5 ;
Rallye Autocourse de Bléré : 39ème/1er A5 ;
Rallye du Thymeraie : casse mécanique dans première ES ;
Rallye de St Genou : 21ème/3ème A5.
1997-1998 : Fol'car au volant d'une Ford Fiesta XR2 i
Idéal pour se faire la main et apprendre à préparer une voiture.

 L’interview express :
















Pluie ou Sec ? Les deux ;
Jour ou Nuit ? Les deux ;
Foot ou Rugby ? Rugby ;
Michelin ou Pirelli ? Michelin pour le sec /Pirelli pour la pluie ;
Citroën ou Peugeot ? Citroën ;
Blonde ou Brune ? Les deux ;
Mer ou Montagne ? Montagne ;
Régional ou National ? Régional ;
Ford Escort ou Mégane RS ? Mégane RS ;
Vin rouge ou Vin blanc ? Les deux ;
Rallye du Solognot ou Rallye d’Autocourse ? Solognot ;
Sébastien LOEB ou Sébastien OGIER ? LOEB ;
Resto ou boîte ? Resto ;
Ton plat préféré ? Saumon-riz ;
Ta boisson préférée ? Coca-cola.
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 Zoom sur Nicolas :
- Quelle est la voiture de tes rêves ? DS WRC ;
- Quel est le rallye de tes rêves ? Monte-Carlo ;
- D’où provient cette passion pour le sport auto ? Famille ;
- Quel est ton rallye préféré ? Tous ;
- Quelle est ta spéciale préférée ? Spéciale dans le Limousin ;
- Quel est le rallye que tu as le moins aimé ? Aucun ;
- Quel est ton meilleur souvenir en rallye ? Victoires scratchs ;
- Quel est ton plus mauvais souvenir en rallye ? Les abandons à 30
euros ;
- Quel est ton pilote préféré ? Loeb ;
- Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui voudrait faire du rallye ?
Commencer avec une petite voiture !
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- Que penses-tu du rallye aujourd’hui, d’un point de vue de sécurité… ?
Sécurité bien-engagement trop cher.
- Quelle serais les modifications à apporter au rallye ?
Plus de contrôle approfondi sur certaines voitures…
- Comment juges-tu ton début de saison ?
Normal.
- Serais-tu tenté, un jour, de t’investir dans l’organisation d’une
épreuve ? Oui.
- As-tu déjà participé à une finale ? Si oui, année et classement.
Finale rallyes Amiens 2001 avec Sierra GPN 20 scratch, 3 GPN, 3 classe N4

 Pour finir, un mot sur le blog RallyeLoireAtlantique :
Entièrement satisfait du blog ! Et merci à vous pour votre boulot sur le site.
Merci à Nicolas ROBINEAU et Nicolas BAUDOUX pour l'interview.

RallyeLoireAtlantique souhaite une bonne saison riche en victoire et une qualification à la finale.
Interview réalisé le 26 Mai 2013.
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