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Carte d’identité pilote 
Nom : GOURDON 
Prénom : Sébastien 
Surnom : Deukat 
Date de naissance : 31/12/1983 
Etat civil : Pacsé 
Taille : 2,04 m 
Ville : Dinan (22) 
Profession : Ouvrier TP 
ASA ou écurie : Plantagenet  
Voitures : 306 S16, 206 XS, Saxo VTS, 106 S16, 205 Rallye (2xN1), 205 GTI (F2013). 

Copilotes : Romain METAYER, Thomas GILLES, Emilie SALLEY, Jessica GUILLOT, 

Arnaud FLEURY, Pierre-Marie GOURDON, Anthony HERMOUET, Pauline CANAC, 
Mathieu GRELIER, Samuel RINEAU, Nicolas GALLOT, Isabelle MERCIERE, Jérôme 
DRONNEAU. 

Pilotes : Philippe NAUD, Franck BELOUIN, Brice OREVE, Thierry BEDUNEAU, 

Yohan MORILLEAU, Frédéric GOBIN, Gaylord MORTIER, Didier BOURIGAULT. 
 

Seb, en 3 mots, comment définirais-tu ton copilote ?  
Passionné, motivant et super bon pote. 
Loisirs : Handball pratiqué pendant 18 ans. 
 
Début (année/rallye) : En 2003, slalom avec une Visa. 
En 2003, au rallye des Côteaux du Layon en copilote. 
En 2006, au rallye du Val de Sèvre en tant que pilote. 

Tes objectifs pour la saison 2021 : Châteauroux pour refaire la finale 
comme en 2008, ça me tenait à cœur. Si je remonte une voiture, ça sera 
pour Châteauroux. 
 
Tes objectifs à long terme : La 306 S16 est à vendre. Repartir sur une 
petite auto N2 pour jouer dans le groupe avec le nouveau règlement. 
 

Ton calendrier 2021 :  
Mans : Ab. 
Challenge Thouaret : 51/8/5ème N3 ; 
12 Travaux : Ab. ; 
Pays-Basque : 33/9/5 ; 
Côtes de Lumière : si besoin de point. 
Finale Châteauroux. 

Zoom sur Seb GOURDON et Romain METAYER 
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Sébastien GOURDON, en stat’ : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 Ton copilote 
Nom : METAYER 
Prénom : Romain 
Date de naissance : 05/05/1986 
Etat civil : Concubinage 
Enfants : Bientôt 2 
Taille : 1,78 m 
Ville : Saivres (79) 
Profession : Garagiste 
ASA-Ecurie : ASA Augias et Ecurie Chambrille 
Pilotes : Seb GOURDON, Dominique METAYER, Thierry BEDUNEAU, Nicolas 

FAUCHER. 

Copilotes : Mickaël CLERC, Anthony ALVAREZ, Dominique METAYER, Christophe 

MERLET, Anthony HERMOUET 

Voitures : 306 S16, 205 Rallye, 106 Xsi, 306 Maxi, 205 GTI. 

Loisirs : Rallye 
Début (année/rallye) :  
En 2003, au 12 Travaux en copilote,  

1ère licence jeune. 

En 2008, à la Vie en tant que pilote. 

Palmarès : 57 rallyes (48 en copilote et 9 en pilote). 

Pour Romain, en 3 mots,  
comment définirais-tu ton pilote ?  
Grand, envie d’apprendre, qui va vite, super gentil, calme. 
On se connait depuis un moment, on roulait dans la même classe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

















 



Nombre de 

rallyes : 

75 
Pilote : 60 

Copilote : 15 
Abandons : 

16 

Finale : 1 
2008 : Châteauroux 

Podiums N1 :16 
Victoire N1 : 1 

Podiums N2 : 4 
Victoires N2 : 2 

Podiums A6K : 6 
Victoires A6K : 2 
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 Ton assistance 

Composé de combien de personne ? Qui fait quoi ? 
Kévin dit Kéké le seul mec qui m’a remonté l’auto en 1 mois. Il m’a surmotivé. 
Sans lui je ne serais pas là aujourd’hui. Le boulot parfaitement fait. Il y a 
aussi Bruno TEMPLE et David MASSELIN, le padre et le beau-père. 

Caractéristique de ta voiture : 306 S16 

Groupe : N   
Classe : 3 
Année : 1994      
Cylindrée : 2 L 
Puissance : 189 CV    

Mode : Traction 
Boîte de vitesses : Auto sport 6 Peugeot sport 
Pneus : Hankook 
Entretien : Lény Compétition et Kéké pour le reste 
Historique : Sébastien PETIT, ex-SURIN. 
Combien coûte un rallye avec ta voiture? 
1 000 €. 
Comment définirais-tu ta voiture ? 
Je voulais essayer une 2L. Ça marche au top, un putain de châssis, bonne 
boîte. Je préfèrerais un petit gabarit type 206 ou 106.  
La 306, je ne suis pas aussi à l’aise, c’est moins vivant qu’une petite auto. 

 Tes sponsors : Présente-nous tes sponsors 

 
 

 
 

   

 
 

 
        
 
 

Armement  
Car Pilar    

 
Bar La Croix de l’’Espérance Jérôme DUCLOS  Uniflore Blue 
St-Malo     Enduits St-Malo      St-Malo 
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 Ton palmarès : Rallystique 
 
2020 : Le virus du rallye ! 

 

 
2019 : Le retour du grand Seb ! 
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2015 : Une belle saison avant la sortie ! 

 
Copilote : 
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2014 : Construction d’une 106 S16 ! 



 
2011 : 205 Rallye, un sacré numéro ! 

 
Copilote : 
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2010 : La 205 Rallye, les bagarres en N1 ! 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.photographic-mans.com
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2009 : Retour aux notes ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 : La grosse saison, la jeunesse à Châteauroux ! 
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Copilote : 

 

 
2007 : Changement de classe ! 


 
2006 : 3, 2, 1 : Go, c’est parti au volant ! 
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2004 : On poursuite l’apprentissage aux notes ! 

 
 
2003 : Les débuts à droite ! 
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L’interview Express :  
Pluie ou Sec ?  
Seb : Sec. 
Romain : Sec. 

 
Jour ou Nuit ?  
Seb : Jour j’aime bien et la nuit je 
ne suis pas mauvais, aussi à l’aise. 
Romain : Nuit. 
 

Régional ou National ? 
Seb : National, s’il y avait les 
mêmes prix qu’en régional. 
Romain : National. 

 
Technique ou Rapide ? 
Seb : Technique bien. Rapide mais 
pas trop de rupteur… 
Romain : Rapide. 

 
Attaque ou Défense ? 
Seb : Attaque. Défendre s’il y a un 
truc à défendre. 
A 18 ans, on roule avec les couilles 
et à 38 ans, on roule avec la tête. 
Romain : Attaque. 

 
Corde ou Pas corde ? 
Seb : Plutôt pas corde aujourd’hui 
avec les R5. 
Romain : Corde. 

 
Foot ou Rugby ?  
Seb : Rugby. 
Romain : Foot. 

 
Michelin ou Hankook ?  
Seb : Hankook. 
Romain : Michelin. 
 
Poisson ou Viande ?  
Seb : Viande. 
Romain : Poisson. 
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Mer ou Montagne ?  
Seb : Montagne. 
Romain : Mer. 

 
Sébastien LOEB ou Sébastien OGIER ?  

Seb : LOEB. 
Romain : LOEB. 
 
Ta musique préférée ?  
Seb : Thiéfaine, « La fille du 
coupeur de joint ». 

 
Ton plat préféré ?  
Seb : Tartiflette. 
Romain : Fruits de mer. 
 
Ta boisson préférée ?  
Seb : Ricard, j’adore ça. 
Romain : Ice tea. 
 

Une ville ?  
Seb : Clisson (44). 
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Zoom sur Sébastien GOURDON et Romain METAYER : 
- D’où provient cette passion pour le sport auto ?  
Seb : Mes parents. J’ai commencé à 16 ans en étant commissaire et copilote. 
Romain : Depuis tout petit, mon père était dedans, famille de mécano de 
génération en génération. 
 
- Quels conseils donnerais-tu à un jeune qui voudrait faire du rallye ?  
Seb : De ne pas aller plus vite que la musique avec une petite auto N1. Pas 
de folie des grandeurs. 
Romain : De ne pas brûler les étapes. 
 
- Si tu étais Président de la FFSA, quelles seraient les trois premières 
modifications que tu apporterais au rallye ?  
Seb : Ramener les groupes F et interdire les R5 et GT en régional et enlever le 
règlement qu’ils viennent de sortie, ça va faire mal aux groupes N et F2000. Il 
favorise les grosses autos. 
Romain : De donner plus de moyen pour que tout le monde puisse en faire et 
limiter les budgets. 
 
- Quelles qualités te semblent indispensables pour disputer un rallye ?  
Seb : Être rigoureux en gardant l’esprit convivial. 
Romain : D’être calme, concentré et frais. 
 
- Quelle est la voiture de tes rêves ? 
Seb : Une voiture avec boîte séquentielle : 206 S1600 ou Clio S1600 ou boîte 
méca Prodrive type M3 Groupe A. 
Romain : La Saxo Kit-Car. 
 
- Seb, un petit mot pour décrire toutes les voitures que tu as piloté. 

• 206 XS : Très bonne auto. Je regrette presque de l’avoir vendu. Très bon potentiel à 
faire évoluer, châssis, à l’aise dedans. 

 

• Saxo VTS : J’ai remonté une caisse en Groupe N. Selon ma taille, pas à l’aise avec 
l’arceau, c’était limite. On n’était pas en sécurité. 

 

• 106 S16 : J’ai remonté une N2 avec Samuel DEZE et Richard LEMELLE en 2014. 
Première, on a roulé au Val de Sèvre. On s’est pointé à 16h au vérif’ avec une 
voiture tout juste finie. On fait le 22ème temps scratch mais on doit abandonner sur 

un truc con. C’était marrant. En 2015, on fait la Vienne 1er classe et 16 au scratch. 
Belle saison avant le Mans où on sort fort à cause de la casse de la direction. 

 

• 205 Rallye : Voiture achetée du côté de Blois. On a fait 22 rallyes avec. En 2008, 
finale Châteauroux, qualifié en tant que -25 ans, à voir. Voiture bien plus vivante 
que la GTI. Dans la classe on était tous jeune, avec des bagarres à coup de seconde 
MENARD, METAYER, SAINT-JEAN. C’est l’ambiance que me manque un peu 

aujourd’hui. 
 

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


rallyeloireatlantique.e-monsite.com 

 

14 

• 205 GTI : La bonne base de départ, ex-Laurent BOSSIS, je l’ai acheté pour trois 
francs six sous. Pas de finance et pas de chevaux. Je roulais avec GROHEUX dans 
la même classe, les écarts étaient énormes.  

 

- Quelle est ta voiture préférée parmi celles que tu as piloté/copilotée ? 
Seb : La 106 N2, le plus plaisir, 200% confiance avec la voiture, les meilleurs 
résultats. Mais la 206 en comportement bien, des freins tops, par contreça 
manque de chevaux. 
Romain : La 306 S16. 
 
- Quel est le rallye de tes rêves ?  
Seb : Un Championnat de France, un Corse en historique avec une M3. 
Romain : Le Tour de Corse. 
 

- Quel est ton top 3 des rallyes préférés ?  
Seb : St-Emilion, Layon, Morbihan j’adore l’épreuve et l’équipe de Julien. 
Romain : St Sornin Leulac, 12 Travaux et l’Automne. 
 
- Quelle est ta spéciale préférée ? 
Seb : Avec la N1, Châtellerault en 2008 avec une spéciale de 20 km. Grande 
ES, le kiff, pas de chevaux, c’est dans la durée, du rythme. 
Romain : La grande spéciale de Cherveux. 
 
- Quel est le rallye que tu as le moins aimé ?  
Seb : Pont l’Evêque, 6 km dont 4 km en rupture de 6. Trop dangereux. 
Romain : Le rallye du Mans : temps, organisation… 
 
- Quel est ton meilleur souvenir en rallye ?  
Seb : La Finale à Châteauroux avec l’arrivée sur le podium avec tous les 
potes, la famille… 
Romain : La victoire de classe qu’on fait avec mon père à St-Sornin. 
Le 21ème temps au 12 Travaux avec une N1. 
 
- Quel est ton plus mauvais souvenir en rallye ? 
Seb : Rallye du Mans sortie en 2015 avec la N2, avec Jessica GUILLOT. On 
était 19/2/1er classe, on pulvérise l’auto dans la dernière boucle. 
Romain : La Sortie à St Sornin, en 2014. 
 
- Quel est ton pilote préféré ?  
Seb : Didier GOURET et Ludo SURIN s’adaptent à tout, petite ou grosse auto, 
ils sont bons tout de suite. 
Romain : Mon père. 
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- Quel est ton meilleur adversaire en rallye ?  
Seb : En N3, pas comparable je viens de commencer et avec les Clio, la 306 
est dépassée. 
Avec la 206 : Romain FOUQUET, Kévin BREARD, Thomas BAUDIN… Quatre 
voitures équivalentes, c’était génial, des bagarres à voiture égale. 
Romain : En N1, le grand Seb. 
 
- Seb, un petit mot pour décrire tous tes copilotes : 

• Thomas GILLES : Très bien. J’aurais bien voulu le garder. Il a préféré se mettre à 

son compte. Famille accueillante avec son oncle et sa tante, la famille LEBRETON. 
 

• Emilie SALLEY : Ma petit chérie, je ne voulais pas l’emmener avec moi. J’avais un 
peu peur. 1er rallye au Val de Sèvre, elle s’est très bien débrouillée. Bien passé. Elle 

apprendre très bien. Aujourd’hui, elle copilote mon neveu Mathis AUGIS. 
 

• Jessica GUILLOT : 1 rallye ensemble au Mans. C’est une copine depuis longtemps. 
On a fait du hand ensemble dans le même club.Elle a un beau palmarès. 

 

• Arnaud FLEURY : Quand tu veux. Super copilote. Motivé avec beaucoup 
d’expérience. Très sérieux. C’est mis au volant. Il m’a donné beaucoup de conseil 
quand j’étais à droite, je suis prêt à lui donner des conseils maintenant qu’il est à 

gauche. 
 

• Pierre-Marie GOURDON : 1 rallye avec le padre en 2014 au Normandie-Beuzeville. 

On a bien rigolé. On termine 24ème, 6ème de groupe N et 2ème de la classe N2. 
 

• Anthony HERMOUET : Mon super pote. Très belle saison avec la 106. Normalement 
il reprend une licence l’année prochaine. 

 

• Pauline CANAC : Premier rallye avec moi. Top première copilote. 
 

• Mathieu GRELIER : 1 rallye. Un deal. 
 

• Samuel RINEAU : Dépannage. Super copain. On est parti comme ça. Bon copain. 
 

• Nicolas GALLOT : Super pote à moi. Grande saison ensemble dont la finale. Très 
mordu. 

 

• Isabelle MERCIERE : Comme ma grande sœur, je suis le parrain de sa petite 

dernière. On a besoin, elle est là. Très bien son boulot, rien à dire. 
 

• Jérôme DRONNEAU : Premier début en même temps que moi 2006. C’était un 
apprentissage. Très bon. Il a bien accompli sa mission. 
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- Quelle est ta plus belle saison ? 
Seb : Au niveau des résultats 2008, et j’ai kiffé 2013 avant de la casser. 
Romain : La 3 ou 4ème saison avec 9 rallyes avec 14-20 concurrents au 
départ. On se battait toujours avec quelqu’un. 
 
- Quel regard portes-tu sur ta carrière rallystique ? 
Si tu avais une chose à changer dans ta carrière ? 
Seb : J’apprends de jours en jours mais je vais revenir au premier amour vu 
la conjoncture actuelle, me faire plaisir sur une petite N2. 
J’ai appris à petite échelle, je ne changerais pas l’apprentissage, la N1, c’est 
la meilleure école : ambiance-finance-plaisir. 
Romain : J’ai appris au fur et à mesure des années pas mal de chose et la 
sérénité. 
De faire plus de rallye en tant que pilote. 
 
- Romain, expliques-nous ton système de note. 
Ça se passe bien. Il a fallu que je comprenne ce qui voulait en notant la 
difficulté du virage. Avec des repères de freinage, ça peut payer. 
 
- Romain, est-ce qu’on te reverra dans le baquet de gauche un jour ? 
J’aimerais bien… 
 

Le presse-book : 

Bacquet Magazine 2015 
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Pour finir, un mot sur le site RallyeLoireAtlantique :  
Seb : Grand merci à toi pour tout ce que tu fais pour nous, bénévolement et 
par passion. Ça fait plaisir pour des amateurs comme nous… tu es là 
partout, c’est top. 
 

Et le mot de la fin :  
Seb : UN GRAND MERCI à mes parents, ma petite femme, mon super pote 
Kévin TARRIERE pour tout ce qui a fait, l’intendance Bruno pépère, 
Châteauroux toute l’ambiance. Et merci aux partenaires. 
Romain : Merci.  
 

Suivez leur saison sur la page facebook SG Auto Racing : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057663571539 

 
 

Merci à Sébastien GOURDON et Romain METAYERpour l'interview. 

Interview réalisé le 10 Août 2021. 

http://rallyeloireatlantique.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057663571539

