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 Le CV Express : 
Nom : GIROUARD 
Prénom : Joël 
Date de naissance : 19/09/1947 
Etat civil : Marié à Frédérique depuis 1989 
Enfants : 3 enfants 
Taille : 1,68 m 
Ville : Aurice (40) 
Profession : Retraité (2007), formateur en sécurité routière 

Ecurie : fondation écurie Denis PAPIN (1970), chrono +, écurie 41. 
Copilotes : Frédérique GIROUARD, Stéphan GIROUARD, Stéphane 
MARTINEZ, Tony MATHIEU, Paul BRUNET. 
Voitures : Renault 4 CV, Alpine Renault A110, R5 GT Turbo en 1989. 
Les débuts : En 1970, 4 CV : slaloms + courses de côte. 
En 1984, 4 CV de Michel GUENIOT en tant que navigateur. Mon frère l’a 
préparait. On avait roulé à la ronde de Bourré, puis au Lochois. 
En 1985, un ami qui faisait du critérium de production m’avait prêté son 
Audi 80 à la course de côte Fréteval. 
En 1985, à la Ronde de Bourré, Lochois (sous la pluie) en tant que pilote. 
 
 

 Ta copilote : 
Nom : GIROUARD 
Prénom : Frédérique 
Date de naissance : 09/08/1964 
Etat civil : Mariée 30 années 
Taille : 1,60 m 
Ville : Aurice (40) 
Profession : Secrétaire milieu forestier 

Ecurie : Chrono +. 
Pilotes : Michel GUENIOT, Joël GIROUARD 

Voitures : Alpine Renault A110, R5 GT Turbo. 
Les débuts : En 1986, au rallye du Solognot. 
 
 

Rallye Nostalgie # Joël GIROUARD     
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Joël GIROUARD, en stat’ : 
Nombre de rallyes : 80 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renault 4 CV  Alpine Renault A110   R5 GT Turbo 

Victoire scratch : 20  
Podiums scratchs : 33 
Victoire Groupe F : 55 
Victoire classe F : 79 
Abandons : 13 
Finales : 5 : (Béthune, Joué-les-Tours, Arras, Tournus, Soulac-sur-Mer). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ton palmarès : Rallystique 

 
1997 : La Fin d’une épopée ! 

 
 

1996 : On ne lâche rien ! 

 
Rallye Vallée St-Genou : Ab. 
Rallye Bessé : Ab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ab. 
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1995 : Festival de victoires pour GIROUARD !  

 
Course côte Freteval : 8/1/1 

Rallye Autocourse : Ab. 
Rallye Touraine : Ab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1994 : Le panache de GIROUARD ! 

 
Rallye Val de l’Indre : Ab. 
Rallye Solognot : 1/1/1 
Rallye Trois Châteaux : 

Finale Tournus 
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1993 : La soif de victoires ! 
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1992 : On enchaine les podiums ! 

 
Rallye Autocourse : 1/1/1 

 
1991 : Une saison compliquée ! 

 
Rallye Val Indre : Ab. 

 
1990: La montée en puissance ! 

 
Rallye Autocourse : 7/5/2  
Rallye Val de l’Indre : 2/2/1 

Rallye Solognot : 2/2/1 
Rallye Haute Vallée du Loir : 1/1/1 
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1989 : La finale à Joué-les-Tours ! 

 
Rallye Bessé : 1/1/1 
Rallye Châteaux de la Loire : 13/6/6 

Rallye Val de l’Indre : Ab. 
Rallye Solognot : 2/2/2 

Ronde PTS Chartres : 6/1/1 
Rallye St-Arnoult : 5/5/3 
Rallye Gatinais : 6/2/1er A5 

Rallye Cheverny : 6/2/1 
Rallye Rose : 3/3/2 

 
 
 
 
 
 

1988 : L’Alpine pour s’amuser ! 

 
Rallye Autocourse : 4/4/3 
Rallye Val de l’Indre : 2/2/2 
Rallye Solognot : Ab. 

Rallye St-Arnoult : 3/3/3 
Ronde Cheverny : 2/2/1 
Rallye Touraine : 1/1/1 

 
1987 : Une Victoire qui en appelle d’autres ! 

 
Ronde Val Loire 

Ronde des Bruyères 
Ronde Lochois 

Ronde Solognote 
Ronde Autocourse 

5/4/2 

24/12/5 
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1986 : Le premier podium ! 

 
 
1985 : Les premiers rallyes ! 

 
Ronde Bourré 
Rallye Lochois 

 
1984 : En mode copilote ! 
Ronde Bourrée 

Rallye Lochois  
 

1970 : L’apprenti pilote : slaloms et courses de côte avec la 4 CV ! 
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Pluie ou Sec ?  
Joël : Les deux, j’adore. La pluie pour 
chatouiller les grosses autos. A Arras on a 
été servi, c’était de la boue. 
Frédérique : Plutôt sec. Plus en confiance, 
plus rassurée. 
 
Jour ou Nuit ?  
Joël : Ça m’est égal. J’ai été chauffeur 
routier j’ai roulé la nuit. Ça ne me dérange 
pas. A la Vallée du Cher, on avait fait le 
même temps sur l’es de nuit que celle de 
jour en 95. 
Frédérique : J’aimais les deux. Sympa les 
deux. 
 
Régional ou National ?  

Joël : Régional car mon budget ne me 

permettait pas de faire du nationale et le 
travail pas le temps de reconnaitre mais 
sinon j’aurais bien aimé. 

Frédérique : Régional pour l’ambiance plus 
sympathique, on se connaissait tous, des 
bons moments. 
 

Technique ou Rapide ?  
Joël : J’aime bien les deux. Technique pour 
faire la différence avec les grosses autos. 
Quand la Berlinette était bien réglée, c’était 
un régal dans le rapide. 
Frédérique : Plutôt technique. 
 
Attaque ou Défense ?  
Joël : Plutôt attaque mais certaine fois il 
faut défendre, c’est une obligation. Une fois 
au Mans face à JAMOT, on part en slick 
sur le mouillé, c’était un pari. J’ai pris 10 
secondes à JAMOT. Après, il a fallu 
défendre. Défense par obligation. 
Frédérique : Attaque. 
 
Corde ou Pas corde ?  
Joël : Oh oui quand elle est bonne. 
 

 L’interview express :   
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Rallye ou Course côte ou Slalom ? 
Joël : Rallye et course de côte ensuite. 
La course de côte permet de ne plus faire 
d’erreur. Il ne faut rien louper, dès le départ. 
 
LOEB ou OGIER ?  
Joël : Question difficile. J’adore les deux, des 
immenses champions. 
Frédérique : Sébastien LOEB. 
 
Foot ou Rugby ?  
Joël : Plutôt rugby, je suis dans le Sud-Ouest. 
Frédérique : Rugby. 
 
Poisson ou Viande ?  
Joël : Les deux. J’ai été poissonnier. Je suis 
assez gourmand. Le principal c’est de bien 
mangé avec des mets de qualité. 
Frédérique : Poisson. 
 
Mer ou Montagne ?  
Joël : J’aime les deux. On est près de la mer 
et de la montagne. Peut-être plus la montagne 
pour la moto dans les Pyrénées. 
Frédérique : Les deux. 
 
Ton film préféré ?  
Joël : « Le Professionnel ». 
Frédérique : « La Couleur pourpre ». 
 
Ta musique préférée ?  
Joël : Musique traditionnelle irlandaise. Je 
joue d’un instrument du bodhran. 
Frédérique : Tryo. 
 
Ton plat préféré ?  
Joël : Les lasagnes. J’adore les pâtes. 
Frédérique : Tous les plats vietnamiens. 
 
Ta boisson préférée ?  
Joël : J’adore le bon vin : rouge, rosé, blanc. 
Frédérique : Une Guinness. 
 
Une ville préférée ?  
Frédérique : Saigon (Vietnam). 
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 Zoom sur Joël & Frédérique GIROUARD :  

 
- D’où provient cette passion pour le sport auto ? 
Joël : Je pense que ça vient de mon papa. Il était motard avec motos Terrot, 
Dollars. 
Frédérique : Ma rencontre avec Joël, notre rencontre un vrai coup de foudre. 
J’ai suivi sa passion. 
 
- Quels conseils donnerais-tu à un jeune qui voudrait faire du rallye ?  
Joël : Ça devient compliqué, il faut des armes qui coute une fortune. Une 
bonne équipe qui bricole avec des petites autos et après montée en gamme. 
C’est un sport d’équipe avec des heures de travail à faire avec toute l’équipe et 
le copilote. 
Frédérique : D’être à l’écoute du pilote, pour comprendre ce que le pilote veut. 
Suivre l’instinct du pilote. 
 
- Si tu étais Président de la FFSA, quelles seraient les premières 
modifications que tu apporterais au rallye ? 
Joël : Favorisé les jeunes. 
Des gens dans la FFSA pensent qu’à eux. 
 
- Quelles qualités te semblent indispensables pour disputer un rallye ? 
Joël : Il faut avoir une bonne mémoire visuelle. Et tout observer prendre la 
corde quand c’est possible. Un gros esprit d’analyse et le copilote évidemment 
sans lui rien n’est possible. 
 
- Quelle est la voiture de tes rêves ? 
Joël : J’adore la Porsche 3RS. C’est une auto qui me plairait, moteur 
fantastique. 
Frédérique : Une Porsche. 
 
- Un petit mot pour décrire toutes les voitures que tu as piloté. 

• Audi 80 : auto fantastique, moteur de Golf 16s, 170 CV. Je m’occupais de 
l’entretien de l’auto. Pas de pilotage en course. 

• 4CV : Michel GUENIOT. Mon frère faisait la mécanique. J’ai soudé la 

caisse. Un moteur de R8. Mon frère a fait un moteur 1600, de 140 CV. 
Assez étonnant comme auto. Peu d’empattement. On s’amusait bien. 

• GT TURBO : Jacques FURET (Gr.N), et moi Gr.A. Pas de gros budget. 
Autobloquant, kit carbu. Frein d’origine. Cassé 3 fois : Vallée Indre, Bléré, 
Chatres. 

• Berlinette : Mythique, auto dont on se rappelle. Au début, on a essuyé des 
plâtres. Globalement bonne auto, on l’a bien fait évoluée avec mon équipe 
et mon frère, un sorcier. Une auto qui faisait 750 kg. 

 
 

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


rallyeloireatlantique.e-monsite.com 11 

 
- Quelle est ta voiture préférée parmi celles que tu as piloté/copilotée ? 
Joël : La Berlinette sans hésitation. Auto fantastique bien réglée. 
Frédérique : L’Alpine.  
 
- Quel est ton top 3 des rallyes préférés ?  
Joël :  

o Mans 4 victoires d’affilées ; 
o Autocourse 3 victoires de suite ; 
o Bessé-sur-Braye. 

 
Frédérique : 

o Le Solognot : avec les amis ; 
o Le Mans ; 
o Loches. 

 
- Quelle est ta spéciale préférée ? 
Joël : Rallye du Mans, spéciale de Courceboeufs (1992) de moyenne 121 km.h-

1, avec des courbes à 200 km.h-1. 
Frédérique : Le Solognot. 
 
- Quel est ton meilleur souvenir en rallye ?  
Joël : Cour-Cheverny. On a fait les 3/4 de la course sans le 4ème cylindre. Je 
n’étais pas loin de JEANDOT, PERNOT et nous on était 4ème. Mon frangin avait 
changé pas mal de truc. Dernière spéciale, il change la bobine d’allumage. On 
finit 2ème en collant 8 secondes à PERNOT. 
Frédérique : Il y en a plein. La finale à Bordeaux, ça été une semaine de 
vacances. On avait loué une maison avec les amis. 
 
- Quel est ton pilote préféré ?  
Joël : POUDREL Stéphane, un attaquant hors pair. 
René SERRIERE avec sa Berlinette, grand pilote de Berlinette. 
J'adore le meilleur pilote du championnat de France des rallyes, l'immense 
Jeannot. 
Frédérique : Monsieur DELAGE en national. En régional, Monsieur MALLET. 
 
- Quel était ton meilleur adversaire en rallye ?  
Joël : JALOUZOT avec la 309, ça marchait fort. 
Il y avait la M3, la R5 turbo de Jean-Jacques BAYOL, un pilote avec un vrai 
esprit rallye. 
Frédérique : Jojo MALLET. 
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- Joël, un petit mot pour décrire tout tes copilotes :  

• Stéphan GIROUARD : Mon neveu, le fils de mon frère, le mécano. Il était 
rigolo mais jamais rien ne l’émotionnait. 

• Frédérique GIROUARD : Navigatrice en chef. Gros cœur. Très bien. 
Quand je faisais des recos, elle était malade. 

• Stéphane MARTINEZ : Le 1er rallye du Mans, baptême du feu, super 

content. En plus, on a gagné. A la fin du rallye, il tournait autour de la 
voiture comme un fou. 

• Tony MATHIEU : Je ne le connaissais pas. A l’origine c’était Stéphane 

mais il a eu un problème avec son permis. C’est mon pote BARBOSA qui 
m’a trouvé Tony.  

 
- Frédérique, un petit mot pour décrire ton pilote. 
C’est mon chéri, depuis tellement longtemps. C’est quelqu’un qui a de la 
godasse. 
 
- As-tu des regrets sur ta carrière en sport automobile ? 
Joël : Non, que du bonheur. Si j’avais eu plus d’argent j’aurais eu une M3 mais 
je n’avais pas les moyens. Gagner tout, ce n’est pas une fin en soi. La victoire 
est plus belle avec une opposition. J’ai eu la chance d’avoir une équipe, les 
fans, mon frère a bricolé l’auto pendant des heures. 
 
- Frédérique, une petite anecdote à raconter. 
Les frères de Joël qui se donnaient à fonds, toujours derrière nous, des supers 
supporters : Dan et Jacky. Rabol qui faisait les anguilles au parc d’assistance. 
Il fallait venir chez les GIROUARD pour passer une bonne soirée.  
 
- Frédérique, expliques-nous ton système de note. 
Reconnaissance plusieurs fois. Joël avait une super mémoire. J’étais un peu 
une copilote paresseuse. 
 
- Est-ce qu’un retour en rallye est possible ?  
Joël : Vu comment on a été traité dans le Groupe F. Cela nous a un peu 
emmerdé. Le frangin était un peu fatigué. Je fais de la moto. J’ai toujours ma 
Golf GTI de 1983 de reconnaissance. 
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 Presse-book : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Nouvelle République 
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1994 
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Pour finir, un mot sur le site RallyeLoireAtlantique :  
Joël : Je trouve ça sympa de faire revivre les différentes époques du 

sport auto et plus particulièrement du rallye. On peut mesurer 
l'évolution des autos, du matériel, des règlements (pas toujours dans le bon 

sens) ça rappelle des souvenirs, ça permet aussi de retrouver des 
amis, c'est cool. 
 

Et le mot de la fin :  
Joël : Il ne faut pas perdre le groupe F, auto aimée du public. Auto 

mythique. On s’en souvient toute sa vie. Vive le groupe F. 
C’est bien d’avoir des passionnés. 
Frédérique : 

Ici, il n’y a pas beaucoup de rallye. C’était un peu tristounet au début 
on est passé à une autre passion : la moto. Le yoga également. La 

mer et la montagne, les voyages… 
 

 

Merci à Joël & Frédérique GIROUARD pour l'interview. 

Interview réalisé le 29 Mars et le 12 Avril 2021. 
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