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 Le CV Express 
Nom : LUCAS 
Prénom : Calvin 
Date de naissance : 07/09/1999 
Etat civil : En couple 
Taille : 1,70 m 
Ville : Châteauroux (36) 
Profession : Mécanicien auto 

Ecurie : Berrichonne 
Voitures : 208 Rallye 4, Clio 5, Clio RS, 205 Gti, Honda Civic, Twingo R1. 
Pilotes : Christophe LUCAS, Mathieu AUSSOURD, Aymeric TICOT. 

Copilotes : Amandine HOURY, Lucas BLAYON, Christophe LUCAS. 

 
En 3 mots, comment définirais-tu ta copilote ?  
Bonne entente, le partage de notre passion, l’apprentissage. 
Loisirs : Sport auto, console. 
Début (année/rallye) :  
En 2015, au rallye des Jardins de Sologne en tant que copilote. 
En 2017, au rallye des Jardins de Sologne en tant que pilote. 
 

Tes objectifs pour la saison 2021 :  
- Prendre de l’expérience dans une formule de promotion 208 Rally Cup ; 
- Qualification Finale Coupe de France. 
 
Tes objectifs à long terme :  
De monter en grade, être devant lors des formules de promotion devant 
Mathieu FRANCESCHI. 
 

Ton calendrier 2021 :  
- Cieux Mont Blond (N) : 8/6/1er RC4 
Touquet (CFA) : Ab. 
Castine Terre d’Occitanie (CFT) : 30/24/7 
Terre de Langres (CFT) : 25/8/6 
Tréport (N) : 
24 ® : (Twingo R1) 
Jardins de Sologne ® : (Twingo R1) 
Cœur de France (CFA) : 
Finale Châteauroux : 

Zoom sur Calvin LUCAS ET Amandine HOURY 
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Calvin LUCAS, en stat’ : 
 
 
 
 
 
 

 
Twingo R1        205 Gti       Honda Civic 

  
 
 
 
 
 

208 Rallye 4 
Clio RS         Clio 5     

 
 
 
      
 
 

 Ta copilote 
Nom : HOURY 
Prénom : Amandine 
Date de naissance : 30/06/1999  
Etat civil : En couple 
Enfants : 1 chat 
Taille : 1,68 m 
Ville : Orléans (45) 
Profession : Chargée d’affaire en alternance 
Ecurie : Berrichonne 
Voitures : C3 R5, 208 Rally4, Clio RC5, Clio RS N3, 205 Gti, Honda Civic, Twingo R1. 

Pilotes : Calvin LUCAS, Christophe LUCAS, Marc AMOURETTE. 

Loisirs : Running, rallye, faire la fête. 
 
En 3 mots, comment définirais-tu ton pilote ?  
Talentueux, à l’écoute de conseils et motivé. 
Début (année/rallye) : En 2018, au rallye de Bords. 
Palmarès : Victoire scratch avec Marc AMOURETTE en 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
rallyes : 

30 

Vainqueur de la 
classe N2 au 

Cœur de France 
2019 

Abandons : 
4 

Trophée spécial 
Ligue Sport Automobile  

Centre-Val de Loire 

Jeunes Espoirs 
2019 
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 Ton assistance : Composé de combien de personne ? Qui fait quoi ? 

Composé d’une à deux personnes fixes : Thomas et Romain de Trajectoire 
Racing. 
 

 Caractéristique de ta voiture : 208 Rally 4 

Groupe : C    
Classe : 4    
Cylindrée : 1199 cm3 
Puissance : 220CV    
Mode : Traction AV. 
Boîte de vitesses : Séquentielle SADEV 5 rapports 
Amortisseur : Ohlins réglables 3 voies 
Pneus : Michelin 
Entretien : Trajectoire Racing 
Historique : Johann ROUSSELIN 
Combien coûte un rallye avec ta voiture ?  
10 000€ pour une manche de Championnat de France. 
 
Comment définirais-tu ta voiture ?  
Voiture extraordinaire avec 3 cylindres turbo, je prends un maximum de 
plaisir. Un fort potentiel. 

 Tes sponsors : Présente-nous tes sponsors 
 
 
 

 
 

 
Build’ing David HOURY     Adwork’s  Groupe Croixmarie       Sofeval Valençay 
 

 
 

      SARL Couleurs déco  
Hervé THOMAS-Stéphanie AUGRAS  Garage LUCAS     Elicaum     Comptoir carrelage 
    

 
 

   

Barbot Nuances Unikalo          Excelia 

 
 
 

Art Elec Sylvain SCHULER                  Applic Résine 
        TranserviceExpress37    
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  Ton palmarès : Rallystique  
 
2020 : Objectif Châteauroux 2021 !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 : La révélation !  
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2018 : Twingo, drôlement efficace ! 

 
 
2017 : Les premiers tours de roues à 18 ans ! 
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2016 : On engrange les kilomètres ! 

 

 
2015 : L’apprentissage aux notes ! 
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Pluie ou Sec ?  
Calvin : Mitigé ça dépend des conditions. 
La boue ça ne me dérange pas. 
Amandine : Pluie. 
 
Jour ou Nuit ?  
Calvin : La nuit. J’aime bien. 
Amandine : Nuit. 
 

Régional ou National ? 
Calvin : National. 
Amandine : National. 

 
Technique ou Rapide ? 
Calvin : Un peu des deux. 
Amandine : Technique. 

 
Attaque ou Défense ? 
Calvin : Attaque. 
Amandine : Attaque. 

 
Corde ou Pas corde ? 
Calvin : Corde largement.  
J’aime bien me jeter dedans. 
Amandine : Maxi CORDE. 
 
Asphalte ou Terre ? 
Calvin : A l’heure actuelle Terre. 
Amandine : Terre. 

 
Championnat de France ou Coupe de France ? 
Calvin : Championnat de France. 
Amandine : Coupe de France. 

 
Foot ou Rugby ?  
Calvin : Foot. 
Amandine : Rugby. 

 
Michelin ou Hankook ?  
Calvin : Michelin 
Amandine : Michelin. 

 L’interview Express :  
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Poisson ou Viande ?  
Calvin : Viande 
Amandine : Poisson. 
 
Mer ou Montagne ?  
Calvin : Mer l’été et Montagne l’hiver. 
Amandine : Mer. 
 
Sébastien LOEB ou Sébastien OGIER ?  

Calvin : LOEB. 
Amandine : LOEB. 
 
Ton film préféré ?  
Calvin : « Michel VAILLANT ». 
Amandine : « Rush ». 
 
Ta musique préférée ?  
Amandine : « Pour que tu m’aimes encore » 

de Céline DION. 
 

Ton plat préféré ?  
Calvin : L’omelette aux pommes de terre. 
Amandine : Lasagne. 
 
Ta boisson préférée ?  
Calvin : Ricard et Coca. 
Amandine : Champagne. 
 

Une ville ?  
Calvin : Calvi (Corse). 
Amandine : Orléans (45). 
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 Zoom sur Calvin LUCAS & Amandine HOURY : 
- D’où provient cette passion pour le sport auto ?  
Calvin : Ça vient de mes parents. Quinze jours après ma naissance, j’étais sur 
un rallye. Mon père roule encore à l’heure actuelle. 
Amandine : De mes parents qui ont roulé pendant pas mal de temps. 
 
- Quels conseils donnerais-tu à un jeune qui voudrait faire du rallye ?  
Calvin : Se donner la motivation pour trouver les fonds nécessaires. Ne pas 
baisser les bras. Il faut rouler et persévérer. Les sous, c’est le nerf de la guerre. 
Amandine : De bien s’entourer. 
 
- Si tu étais Président de la FFSA, quelles seraient les trois premières 
modifications que tu apporterais au rallye ?  
Calvin : Les reconnaissances avec 2 passages sur asphalte avec plus de 
contrôle même sur les régionaux. Ne pas diffuser les cartes à l’avance. 
Amandine : Je mettrais les recos le matin même, comme en rallye terre. 
 
- Quelles qualités te semblent indispensables pour disputer un rallye ?  
Calvin : Il faut être un minimum sérieux et puis la concentration du début 
jusqu’à la fin. 
Amandine : Organiser, savoir gérer son stress. 
 
- Quelle est la voiture de tes rêves ? 
Calvin : DS3 WRC en rallye. Une Porsche 911 GT3 ou GT2. 
Amandine : C2 S1600. 

 
- Calvin, un petit mot pour décrire tes voitures. 

• Clio 5 : Bonne petite voiture avec un châssis hyper bien, sein. Très bon 

souvenir. 

• 205 Gti : C’est un classique. Une bonne petite voiture qui manque de 
chevaux, qui reste fiable pour son âge avec laquelle on s’amuse. 

• Honda Civic : Etonnement surpris. Il y a moyen de s’amuser avec. Marche 
bien, voiture découverte grâce à Patrick AITEUR.  

• Twingo R1 : La voiture idéale pour commencer en rallye, peu de chevaux, 
fiable. Bon châssis. Coût entretien faible. 

 

- Quelle est ta voiture préférée parmi celles que tu as piloté/copilotée ? 
Calvin : La 208 largement. 
Amandine : La C3R5. 
 
- Quel est le rallye de tes rêves ?  
Calvin : Un tour de Corse ou un Monte-Carlo. 
Amandine : Le Rouergue. 
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- Quel est ton top 3 des rallyes préférés ?  
Calvin :  

• Terre de Langres ; 

• Indre ; 

• La Rochelle. 

• Cœur de France. 
 
Amandine :  

• Cœur de France ; 

• Indre ; 

• Quercy ; 

• Cieux-Monts de Blond. 

 
- Quelle est ta spéciale préférée ? 
Calvin : Je n’en ai pas spécialement qui me vienne à l’esprit, elles ont toutes 
une particularité et c’est pour ça que c’est intéressant le rallye car rien n’est 
jamais pareil. 
Amandine : La spéciale de Savigny du Cœur de France. 
 
- Quel est le rallye que tu as le moins aimé ?  
Calvin : Le Touquet, abandon à cause d’une erreur de ma part. 

Amandine : 12 Travaux : ab. avant le départ. 
 
- Quel est ton meilleur souvenir en rallye ?  
Calvin : L’arrivée de mon 1er Cœur de France avec la Honda. 
Amandine : L’arrivée du Cœur de France en Honda N2 : 1er classe et 2ème de 
groupe. 
 
- Quel est ton plus mauvais souvenir en rallye ? 
Calvin : Première sortie de route au Quercy avec Lucas à mes côté. On casse 
une rotule de direction (2019). 
Amandine : Le rallye du Touquet (SRSG). 
 
- Quel est ton pilote préféré ?  
Calvin : Sébastien LOEB.  
A l’échelle nationale, Marc AMOURETTE avec ses précieux conseils. 
Amandine : Marc AMOURETTE. 
 
- Quelle est ta plus belle saison ? 
Calvin : Pour le moment, 2021. Même si on n’a pas fait énormément de rallye. 
J’ai appris énormément. 
Amandine : Pour l’instant, 2019. 
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- Quel regard portes-tu sur ta carrière rallystique ? 
Si tu avais une chose à changer dans ta carrière ? 
Calvin : J’espère que ça va continuer sur cette lancée, apprendre plein de 
chose.  
Amandine : Le rallye c’est une passion. Continuer dans cette voie pour prendre 
du plaisir. Passer des bons week-ends tous ensemble entre amis, équipages et 
faires des rencontres et performer bien sûr. 
 
- Amandine, expliques-nous ton système de note. 
On prend les notes à l’angle du volant. On note les pièges, les gravillons… Un 
max d’informations. 
 

 Presse-Book : 

 
La Nouvelle-République, 28 Mars 2021 

 

Pour finir, un mot sur le site RallyeLoireAtlantique :  
Calvin : J’en ai entendu parler. C’est super sympa, vachement bien. La 
présentation est jolie. Ça donne envie d’aller plus vite. 
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Et le mot de la fin :  
Calvin : Merci Simon.  
Merci à nos partenaires qui nous aide pour pouvoir rouler.  
Merci à Amandine ma copilote et ma copine qui se démène.  
Merci à la Team Trajectoire Racing et Marc pour tous ses conseils.  
Merci à la famille de nous soutenir sur chaque rallye. 
 
Amandine : Merci Simon pour l’interview. 
Merci à tous les partenaires d’être au départ du rallye. 
Merci la famille, les organisateurs de rallyes, les photographes, les personnes 
qui nous suivent de près ou de loin… 

 
 

Merci à Calvin LUCAS et Amandine HOURY pour l'interview.  
Interview réalisé le 26 Juillet 2021. 

 
Visitez leur page facebook : https://www.facebook.com/AssociationRacingCar 
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