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1 - CARTE D’IDENTITÉ PILOTE

Nom : LEPAGE
Prénom : Laurent
Date de naissance : 23 avril 1967 à Nantes
État civil : Marié
Enfants : 3 enfants
Taille : 1m73
Ville : SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Profession : Chef d’entreprise «XYLEME Com»
ASA ou écurie : Vallée de la Vie
Voitures : Citroën Saxo VTS
Copilotes : Alan LEPAGE, Véronique IDOUX, Jean-Luc FRAIGNE, 
                  Sébastien PINAUD, Eric DUPEUX, Romain GALIN, Nathalie LEPAGE.

Laurent, en 3 mots, comment défi nirais-tu ta copilote ?
Motivée - Appliquée - Énergique

Début (année/rallye) :
En 2016, au rallye de l’Agora Thibérien au côté de Bruno LONGÉPÉ.
En 2018, au rallye des Côteaux du Layon en tant que pilote avec mon fi ls Alan.

Tes objectifs pour la saison 2021 : 
À 54 ans, si je peux participer à la grande fête du rallye, je ne vais pas me gêner !
Sans pression, et sans prétention de résultat, l’important c’est de fi nir !

Tes objectifs à long terme : 
Pas d’objectifs précis... 
que du plaisir avant tout !

Mon but c’est de rouler avec mes 
proches, mon fi ls Alan a lancé les 
hostilités, puis ma sœur Nathalie, 
ma fi lle Fiona fera ses premiers pas en 
rallye au Mans et je compte bien mettre 
mon fi ls aîné Anthony dans le baquet de 
droite au 24.

ZOOM SUR Laurent & Nathalie
LEPAGE

Chef d’entreprise «XYLEME Com»
LAURENT LEPAGE
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Ton calendrier 2021 : 
Cieux Mont Blond : 62/15/3
Mézidon-Canon : 35/11/3
Briance : 65/18/4
et ensuite : Le Suisse Normande, Le Mans, Le Saintonge, Vouvray, Le Rallye 24, 
Les 12 Travaux d’hercule, Le Pays Basque, La Vie.....

2 - TA COPILOTE

Nom : LEPAGE
Prénom : Nathalie
Date de naissance : 14 avril 1969 à Nantes
État civil : Célibataire
Enfants : 1 enfant
Taille : 1m62
Ville : SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Profession : Directrice en restauration
ASA ou écurie : Vallée de la Vie
Voitures : Citroën Saxo VTS
Pilote : Laurent LEPAGE

Début (année/rallye) :
En 2020, au Bordeaux Aquitaine Classic. Très court, abandon à l’ES1 !

Nathalie, en 3 mots, comment défi nirais-tu ton pilote ?
Confi ance - Concentré - Raisonnable et je rajoute un mot Humilité.

Laurent LEPAGE en Stat’ :

Nombre de rallyes > 27
Podiums de classe > 6
Abandons > 3

NATHALIE LEPAGE
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3 - TON ASSISTANCE : 
     COMPOSÉ DE COMBIEN DE PERSONNE ? QUI FAIT QUOI ?

4 - CARACTÉRISTIQUE DE TA VOITURE : SAXO VTS

Groupe : A   
Classe : 6    
Cylindrée : 1600 cm3

Puissance : 180 CV   
Mode : Traction 2 roues motrices
Boîte de vitesses : 5 séquentielles avec autobloquant et coupure de boîte
Pneus : 15 pouces
Entretien : GP Compétition

Comment définirais-tu ta voiture ?  
Cette Saxo est super fiable grâce au travail de GP Compétition,  
la preuve, 1 abandon mécanique en 27 rallyes.  
Cette voiture a déjà fait de super chronos et est rentrée dans les 10 au scratch, 
mais là c’est moi au volant (rire ;) !!!

5 - TES SPONSORS : PRÉSENTE-NOUS TES SPONSORS.

Des clients de mon agence de Com, des prestataires... 
Mais surtout et avant tout des copains sur qui je peux compter ! 
Aujourd’hui ce n’est pas simple de trouver du budget, j’ai conscience d’avoir pas 
mal de chance de ce côté... un grand MERCI à tous ! 

Je fais confiance depuis le début  
à Frédéric GOBIN GP Compétition.

Une équipe de passionnés aux  
compétences et aux missions  
complémentaires, c’est surtout une 
bonne équipe de copains qui nous 
entourent lors de chacun de nos  
déplacements.

Je conseille vivement aux amateurs 
de location de contacter Fred !

BPC NANTESConseil

N A N T E S

CHEMILLE BLAINBRISSAC-QUINCE
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6 - TON PALMARÈS : RALLYSTIQUE

2020/2021 : En campagne pour Châteauroux !

2019 : On engrange de l’expérience avec les premiers Nationaux !

2018 : On se lance dans le grand bain !
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2017 : L’élève à côté du maître !

2016 : L’entrée par la grande porte !
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7 - L’INTERVIEW EXPRESS : 

Poisson ou Viande ? 
Laurent : Surtout les bonnes grillades !
Nathalie : Légumes

Mer ou Montagne ? 
Laurent : Mer-tagne
Nathalie : Mer

Muscadet, Mâche ou Muguet ? 
Laurent : Musca-mâche
Nathalie : Muscadet

Sébastien LOEB ou Sébastien OGIER ? 
Laurent : Le duo LOEB et ELENA
Nathalie : LOEB

Ton film préféré ? 
Laurent : Gran Torino
Nathalie : Itinéraire d’un enfant gâté

Ta musique préférée ? 
Laurent : De ABBA à ZZ TOP
Nathalie : Tout

Ton plat préféré ? 
Laurent : Les bons vieux plats !
Nathalie : Salade composée

Ta boisson préférée ? 
Laurent : L’eau...avec un peu de Ricard
Nathalie : Citron pressé

Une ville ? 
Laurent : Flic-en-Flac (Ile Maurice)
Nathalie : Lanzarote (Espagne)

Pluie ou Sec ? 
Laurent : Sec
Nathalie : Sec

Jour ou Nuit ? 
Laurent : Jour
Nathalie : Jour

Régional ou National ?
Laurent : National
Nathalie : Les 2

Technique ou Rapide ?
Laurent : Technique
Nathalie : Technique

Attaque ou Défense ?
Laurent : À ma main !
Nathalie : Attaque

Corde ou Pas corde ?
Laurent : Corde
Nathalie : Corde

Foot ou Rugby ? 
Laurent : Foot avant...Rugby maintenant
Nathalie : Foot

Michelin ou Hankook ? 
Laurent : HANKOOK bien sûr !

Nathalie : HANKOOK
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8 - ZOOM SUR LAURENT & NATHALIE LEPAGE :

D’où provient cette passion pour le sport auto ? 
Laurent : Ma rencontre avec Bruno LONGÉPÉ et son équipe
Nathalie : L’enthousiasme de Laurent m’a donné envie d’essayer le baquet de droite

Quels conseils donnerais-tu à un jeune qui voudrait faire du rallye ? 
Laurent : Avoir conscience de ses limites et de ses faiblesses et surtout être à l’écoute
Nathalie : Enjoy but take care

Si tu étais Président de la FFSA, quelles seraient les trois premières modifications 
que tu apporterais au rallye ? 
Laurent : Je suis encore trop «ROOKIE» dans le rallye pour donner des conseils
Nathalie : -

Quelles qualités te semblent indispensables pour disputer un rallye ? 
Laurent : Avant tout prendre du plaisir !
Nathalie : -

Laurent, un petit mot pour décrire ta Saxo VTS. Elle est TOP ma Saxo !

Quelle est ta voiture préférée parmi celles que tu as piloté/copilotée ?
Laurent : La 406 de Bruno est magique !
Nathalie : -

Quel est le rallye de tes rêves ? 
Laurent : Le Monte Carlo... Déjà à la TV c’est fou alors y participer...
Nathalie : La Corse 

Quel est ton top 3 des rallyes préférés ? 
Laurent : Quand j’aime... c’est que cela vient de moi (rire ;)
Nathalie : Le Pays Basque, La Vie et le BAC

Quelle est ta spéciale préférée ?
Laurent : Orègue 14,8 km au Pays Basque en 2020 sous la pluie !
Nathalie : Toutes

Quel est le rallye que tu as le moins aimé ? 
Laurent : Quand je n’aime pas... c’est que cela vient de moi aussi (rire ;)
Nathalie : -

Quel est ton meilleur souvenir en rallye ? 
Laurent : Mon premier rallye en pilote avec mon fils Alan au Layon
Nathalie : Mes débuts au Bordeaux Aquitaine Classic
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Quel est ton plus mauvais souvenir en rallye ?
Laurent : Abandon au BAC dans l’ES 1, trop les boules pour les débuts de ma sœur !
Nathalie : Mes débuts au Bordeaux Aquitaine Classic, abandon dans l’ES 1

Quel est ton pilote préféré ? 
Laurent : De la petite à la grosse voiture, tous les pilotes méritent le respect !
Nathalie : Laurent (rire ;)

Quel est ton meilleur adversaire en rallye ? 
Laurent : Moi-même
Nathalie : Le chrono

Laurent, un petit mot pour décrire tous tes copilotes :
• Alan LEPAGE : L’énergie
• Véronique IDOUX : La gentillesse
• Jean-Luc FRAIGNE : Le technicien
• Sébastien PINAUD : L’expérience
• Eric DUPEUX : La sagesse
• Romain GALIN : Le pilote
• Nathalie LEPAGE : L’enthousiasme

Quelle est ta plus belle saison ?
Laurent : 2021 semble pas mal parti !
Nathalie : -

Quel regard portes-tu sur ta carrière rallystique ? Je m’éclate depuis le début !
Si tu avais une chose à changer dans ta carrière ?
Laurent : Aller plus vite (rire ;)
Nathalie : Qu’il aille plus vite (rire ;)

Pour finir, un mot sur le site RallyeLoireAtlantique : 
Laurent & Nathalie : Un site complet pour les fans de rallye, MERCI et BRAVO !

Et le mot de la fin : 
Dans cette période compliquée de Covid, bravo à tous les organisateurs d’épreuves,  
la force, l’énergie et la résilience (c’est le mot à la mode ;) ont souvent gain de cause...
Un grand MERCI à tous les bénévoles, commissaires, photographes, vidéastes,  
vivement que l’on retrouve nos spectateurs sur les spéciales et aux assistances, 
bonne saison rallystique à tous et peut-être RDV à Châteauroux !!!

Merci à Laurent & Nathalie LEPAGE pour l’interview.
Interview réalisé en Juin 2021.


