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Team SC Corsa : à fond la caisse !
Le très récent ‘’Team SC CORSA’’ est né en 2012 de la rencontre de deux passionnés de l’automobile Stéphane 
Cristinelli né à Nancy en 1973, chirurgien obstétricien à la clinique ‘’Arc en Ciel’’ d’ Epinal et le Belge Michel 
Duquesnoy, né en 1955, une référence dans le monde de l’automobile, pilote instructeur. 

Ce Team, amateur au départ, a décidé de 
passer à la vitesse supérieure et de se profes-
sionnaliser tant au niveau de son organisation 
dans les stands qu’au niveau de son équipe. Sa-
medi dernier, alors que jusqu’à maintenant ses 
pilotes  n’avaient couru que sur des circuits, ils 
ont décidé de tenter une nouvelle expérience en 
participant à la trentième édition du rallye des 
Vallées dans la catégorie ‘’Historique’’ au volant 
d’une BMW 325i E30 sortie des usines dans les 
années 80. Ils terminèrent à la 13ème place de 
leur catégorie.

2012 à 2015 : que de chemin 
parcouru !

Tout a commencé en 2012, sur le circuit de 
Spa Francorchamps où nos deux protagonistes 
se sont rencontrés alors qu’ils roulaient en GT.

Peu de temps après, en septembre 2013, 
Stéphane Cristinelli, décide de se consacrer en-
core plus à sa passion en créant sa propre écurie 
‘’SC Corsa’’ en partenariat avec Michel Duques-
noy dans le but d’accumuler les heures de rou-
lage et de participer à un maximum de courses 
d’endurance. A  leurs côtés, dès le départ, le 
département ‘’Peugeot Sport’’ avec leur fameuse 
Peugeot RCZ Cup.

Alors que le team pensait que 2014 serait 
une année pour prendre ses marques, l’équipage 
réussit très vite à se faire remarquer en montant 
sur les marches de plusieurs podiums lors des 
courses du Championnat Trophée Tourisme En-
durance. Il monta même sur la première marche 
à l’Anneau du Rhin, la course la plus longue et 
la plus difficile du championnat (6 heures de 
course dont 2 heures de nuit) !

2015 voit le team continuer sur sa lancée 
en remportant plusieurs victoires lors des cham-
pionnats Français et Belges face à des teams 
professionnels. Le 4 avril 2015, l’équipage SC 
CORSA  arrivait en deuxième position au Trophée 
des Fagnes sur le circuit de Spa Francorchamps 
derrière la RCZ de Carlos Tavares le PDG de 
Peugeot. Une très belle performance des plus 
encourageantes !

Reste maintenant pour nos pilotes à finali-
ser le recrutement de leur nouveau staff. Il sera 
composé d’un chef de stand, de deux mécanos 
issus de la compétition automobile profession-
nelle de haut niveau et d’aides mécaniciens, de 
deux pilotes et d’une attachée de presse. 

Par ailleurs SC CORSA va renforcer son dé-
veloppement commercial avec l’arrivée d’une 

personne en charge de cette partie. Sa mission 
sera, entre autres, d’organiser des événements, 
clé en main autour du sport automobile grâce au 
parc très complémentaire du team comme une 
Ferrari 458 spéciale qui sera proposée pour des 
baptêmes sur circuit dans le grand est et en Bel-
gique. Il aura aussi pour mission d’organiser des 
baptêmes coaching avec Michel Duquesnoy, des 
baptêmes avec Stéphane Christinelli, la conduite 
d’une supercar (véhicule de course ou de rallye), 
des formations au pilotage, des invitations VIP à 
une course avec la possibilité de participer aux 
essais en tant que passager…du rêve qui peut 
devenir une réalité grâce à SC CORSA. 

Une belle aventure humaine
« On ne s’improvise pas pilote, nous confie 

Stéphane Cristinelli, j’ai gagné auprès de Mi-
chel cinq années de pilotage. Il est capable de 
s’adapter à n’importe quelle voiture et à toutes 
les conditions de course. C’est un excellent pé-
dagogue, honnête, volontaire, pugnace, sur le-
quel on peut compter quel que soit le moment ». 

 « Notre charte, explique Marine Honoré 
Pinot, chargée de communication pour SC COR-
SA, mais aussi gérante de ‘’La Grande Quincaille-
rie Forgeronne’’ partenaire de SC CORSA, repose 
sur des fondements humains où le partage, la 
passion, la rigueur et la performance sont nos 

moteurs tout en laissant transpirer nos émotions 
pour que chaque moment reste inoubliable »…
des valeurs et des qualités qui sont déjà vécus au 
quotidien par Stéphane Cristinelli dans l’exercice 
de sa profession.

Une écurie que nous suivrons non seule-
ment avec intérêt mais aussi avec plaisir.

Alain Ketterer

Un peu plus 
sur les pilotes

Parcours 
de Stéphane Cristinelli
2013 : fondateur et team-manager de 

l’écurie SC CORSA
2014 : Championnat Français d’endu-

rance : 1 victoire et 1 podium, 3ème du 
championnat

Rencontres Peugeot Sport Sprint : 3ème 
place

2015 : Championnat Français et Belge 
d’endurance : 3 victoires et 2 podiums

Parcours de Michel Duquesnoy
1973 – 1977 : karting dans divers cham-

pionnats Belges, Français et Européens
1978 – 1979 : en Belgique champion 

provincial sur Alpine A 110
1980 à 2004 : Formule Ford, GT, cham-

pion Benelux Coupe Renault GT Turbo, 
Challenge AX en Rallye, vainqueur à plusieurs 
reprises des 24 h de Spa Francorchamps en 
AX groupe 2 et Porsche 993 GT 2

2010 : VHC en Alpine A 110, 1800 et 
A 310

Depuis 2013 pilote au sein de l’écurie 
SC CORSA

De gauche à droite : Michel Duquesnoy et Stéphane Cristinelli. En arrière plan un 
mécanicien avec sur le dos un PEA (Puissance énergie autonome) beaucoup plus 

maniable qu’un compresseur classique ;

Lors d’une spéciale du Rallye des Vallées

Vosges en Lorraine-Pol i t ique

Laurent Jacobelli conduira 
la liste DLF dans notre région

Il faudra désormais compter avec Debout la France, le parti de Nicolas 
Dupont-Aignan. Après avoir dépassé en début d’année les 15000 adhé-
rents, le mouvement a décidé d’être présent dans les treize nouvelles 
régions Françaises pour les élections régionales qui se tiendront les 6 et 
13 décembre prochain. Debout la France assure ainsi sa place dans la 
cour des grands puisque seules 5 ou 6 formations politiques devraient 
être capables de constituer des listes dans toutes les circonscriptions.

Laurent Jacobelli tête de liste 
Dans notre nouvelle région, Alsace –Cham-

pagne-Ardenne – Lorraine c’est Laurent Jaco-
belli qui mènera la liste de 169 candidats. Ce 
spinalien de 45 ans est l’ancien directeur des 
programmes de TV5 Monde et a créé sa propre 
entreprise d’audiovisuel. Il a souhaité rejoindre 
Nicolas Dupont-Aignan il y a 2 ans pour, dit-il, 
« rendre à la France ce qu’elle m’a donné. Je fais 
probablement partie de la dernière génération 
qui a pu grâce à l’école de la République béné-
ficier de l’ascenseur social et a eu la chance de 
réaliser ses objectifs professionnels.

Quand je vois aujourd’hui le chômage 
sans fin, l’école détruite par le Gouvernement 
et l’abandon de tout ce qui fait la grandeur 
de la France, je me dis qu’il est temps d’agir, 
de remplacer la classe politique actuelle qui a 
renoncé à tout, sauf aux honneurs et aux pri-
vilèges, et de sa battre pour notre pays et ceux 
qui y vivent.  En tant que gaulliste, je veux me 
battre pour chasser une classe politique qui a 
oublié le peuple pour accumuler toujours plus 
de pouvoir, faire marcher leurs petites affaires. Il 
faut des élus propres ! Chaque colistier signera 
une charte éthique et s’engagera à ne toucher 
ses indemnités qu’en proportion de sa présence 
à l’assemblée régionale. Tout mis en examen 
sera suspendu de ses fonctions ». 

Maintien des identités 
régionales

Un autre cheval de bataille du candidat est 
le maintien des identités régionales. En effet, 
il souligne que « notre nouvelle région est un 

bric-à-brac issu du cerveau fatigué de techno-
crates qui ne sortent pas de leur bureau. Notre 
culture Vosgienne est bien loin de celle de nos 
amis Champenois par exemple.

Respectons les identités, les traditions, les 
langues régionales et ne fusionnons pas toutes 
ces richesses pour en faire une bouillie sans sa-
veur. «Une fois président de la région je nomme-
rai trois vice-présidents» chacun en charge des 
anciennes régions. Un pour la Champagne-Ar-
denne, un pour la Lorraine et un pour l’Alsace. 
Nous préserverons ainsi nos différences et gar-
derons un lien entre citoyens et élus.

Chaque élu de notre liste s’engage d’ailleurs 
à faire au moins deux permanences par mois 
dans son département. Car la course au gigan-
tisme des régions va mener à tout concentrer 
dans la métropole, en l’occurrence Strasbourg, 
en vidant nos villages et nos campagnes. Epinal 
a déjà perdu la cour des comptes par exemple !»

«Quand je vois que dans les Vosges le 
nombre de clandestins a augmenté de 50% en 
un an, qu’on les loge et les nourrit au moment où 
l’on ferme des classes dans les villages, quand 
on réduit le nombre de trains, que les gendarme-
ries quittent les campagnes, je dis qu’on marche 
sur la tête. Il faut changer l’ordre des priorités.

Occupons nous d’abord de nos concitoyens, 
aidons les en matière d’emploi, d’éducation et 
de santé, assurons leur sécurité. Occupons nous 
des transports. C’est le vrai rôle d’un conseiller 
régional ! »

M.G.

Nouveau défi pour les Chainel
C’est un retour aux premières amours après neuf années de professionnalisme sur route.

Lassé de courir de courir des courses secondaires avec la Cofidis et pré-
occupé par son après-carrière, Steve Chainel vient de rompre à l’amiable 
son contrat d’un an avec l’équipe où évolue son ‘’pote’’ Nacer Bouhanni. Sa 
discipline de prédilection a toujours été le cyclo cross et il va s’y adonner à 
plein temps tout en associant son entourage.

Cela faisait 10 ans que le projet germait en eux et c’est désormais 
chose faite. Avec sa femme, Lucie, Christophe Thomas le président de l’ECS 
(Espoir Cycliste Stéphanois) et le chargé de communication de l’ECS Alan 
Ragot, ils ont crée une structure professionnelle de cyclo cross appelée 
‘’Cross Team By G 4’’.

« Aujourd’hui je redeviens un vrai cross man. Il y a eu de nombreuses 
erreurs commises par le passé en conciliant la route et le cyclo cross, c’est-
à-dire à moitié les deux. Parce qu’aujourd’hui j’ai le recul nécessaire pour 
dire que si l’on veut être ultra performant sur route, il faut arrêter le cyclo 
cross », atteste Steve Chainel.

Il existe trois formations de ce type en Belgique mais pas en France. 
Cette idée précurseuse a été immédiatement validée par Christophe Tho-
mas, fidèle consultant et ami des champions Vosgiens.

« On veut montrer, délivrer un message aux juniors et aux espoirs : si 
vous avez envie de vous spécialiser en cyclo cross, une équipe est en train 
de se monter et c’est maintenant possible en France », indique le Stéphanois 
qui regrette que la Française des Jeux ne mette pas tout en œuvre pour que le Francomtois Francis 
Mourey (champion de France de cyclo cross) ne soit pas mis dans les meilleures conditions pour 
devenir champion du monde. 

Les ‘’Chainel’’ seront le 16 septembre à Las Vegas pour participer à la première manche 
de coupe du monde.  

Actuellement Steve Chainel se trouve en Chine en compagnie de Laura Perry d’Etupes et d’Emi-
lien Viennet d’Aix en Provence pour deux épreuves de cyclo cross l’une à Quiansen et la seconde sur 
l’île de Hainan, vingt cinq nations y sont représentées. «  En organisant ces manifestations, confie 
Steve Chainel, la Chine cherche à développer le cyclo cross sur son territoire et accueillir une coupe 
du monde d’ici deux à trois ans ».

Alain Ketterer et Samuel Peudenier

Steve Chainel et Christophe Thomas
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