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Bonjour, à tous, voici le dernier numéro de
l’année. Ce numéro a quelque chose de spé-
cial pour nous, en effet à partir de l’an pro-
chain, nous changeons de formule donc en
quelque sorte nous pouvons dire que c’est le
dernier Trimestriel que nous fabriquons. À
partir de janvier 2010, nous passons à 8 paru-
tions par an, doublant ainsi notre tirage par
deux. Tous les mois et demi, un nouveau
numéro… Elle est pas belle la vie ?

C’est fait, la manche Française du
Championnat du Monde des rallyes 2010 se
déroulera dans la région Alsace, la FFSA
vient d’entériner le dossier et rendre possible
le rêve de certains, à savoir, une manche du
Championnat du Monde dans l’Hexagone.

Dans ce numéro, retrouvez les résultats de
ces trois derniers mois, avec le Bagnols-les-
bains, le Cigalois et Les camisards. Pour les
Championnats, Le Mont-Blanc-Morzine, Le
Touquet, le Terre des Causses et des
Cardabelles sont de la partie. Bien sûr sans
oublier les dossiers consacrés aux décou-
vertes, avec cette fois-ci Le Lycée Mendes-
France et le Garage ABC Développement-
Compétition. Les résultats de fin d’année en
Côte et le bilan 2009 fait aussi partie du voya-
ge. Je vous laisse découvrir ce numéro 34 et
vous donne rendez-vous mi-janvier pour la
nouvelle formule, et entre temps sur notre
site Internet www.rallyregion.com, D’ici là,
bonne lecture à tous et portez-vous bien. 

P. Marin
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Reportage et Résultats : Bagnols les Bains 2009 / Texte : Patrick ChaudesaiguesDenis Millet Champion IRC 2-R-M 2009 

Rally’Régions N°34 p.4

Denis Millet et la 207
RC Rallye remportent
le Championnat IRC 2
Roues Motrices 2009

LLLL
ors de la sixiè-
me des sept
courses de son

programme, Denis
Millet a mis fin au
suspens en rempor-
tant le Championnat
IRC 2 Roues Motrices.
Performance remar-
quéé pour sa première
année internationale.

C’est au bout d’une
saison remplie de
deux victoires et de
nombreuses places
sur le podium que le
duo Denis Millet / 207
RC Rallye montent
sur la plus haute
marche du
Championnat IRC 2
Roues Motrices. Le

couple a brillé aussi
bien sur la terre avec
une superbe victoire
sur les îles des Açores
que sur l’asphalte
avec un succès sur les
routes sinueuses des
Asturies. « C’est
une immense satisfac-
tion pour le travail
fourni par l’équipe
Peugeot Sport. Je n’ai
connu aucun abandon

sur des rallyes com-
portant chacun envi-
ron 1 000 kilomètres.
La 207 RC Rallye a
surpris par son effica-
cité, sa fiabilité et son
originalité. Elle n’est

pas passée inaperçue
tout au long de la sai-
son notamment en
République Tchèque
où nous nous sommes
bagarrés avec les
Super 1600. Et avec
Julien nous avons pris
beaucoup de plaisir à
la piloter. »

Face à des concur-
rents armés de Fiat
Super 1600, Honda
Civic R3, le jeune
pilote bisontin a prou-
vé une nouvelle fois
son talent. Régulier
tout au long de la sai-
son, il a su s’adapter à
chaque type de ter-
rain et n’a commis

aucune faute. Aucune
sortie, aucune touchet
te, le jeune équipage a
surpris par sa maturi-
té à aborder des
épreuves internatio-
nales.

« C’est un succès
d’équipe et je partage
cette victoire avec
mes partenaires. Les
assurances Egeris,
Agire, BF Goodrich,
toute l’équipe Peugeot
Sport et mon prépara-
teur J.Com Sport qui
a  encore accompli un
travail remarquable
tout au long de la sai-
son. Nous sommes là
grâce à eux et toutes
les personnes de
l’ombre qui nous ont
aidé à un moment de
la saison pour nous
permettre de vivre
d‘aussi beaux
moments. Un merci
aussi à Nicolas

Vouilloz, Nicolas
Klinger, Julien
Quinonéro, Arnaud,
Thomas, Bertrand,
Laurent, Adelhe id,
Carlos, les élèves du
lycée Roger Claustres,
Serge Le Gars... »
commente Denis sur
le podium d’arrivée
du San Remo.
Rendez vous au cours
du mois de Novembre
pour le Rallye
d‘Ecosse, dernière
manche du
Championnat IRC.

Julien Vial

Denis Millet
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Reportage et Résultats : Bagnols les Bains 2009 / Texte : Patrick Chaudesaigues

Rally’Régions N°34 p.5

DDDD
ans la formule :
midi-minuit,
l’épreuve n’arri-

ve toujours pas à faire
le plein et les organisa-
teurs déplorent le
grand nombre de for-
faits d’avant départ et
aux vérifications (il
manquera 20 partant, il
seront donc 90 à
prendre le départ). En
revanche, le nouveau
timing avec deux pas-
sages dans Orcieres de
jour fait l’unanimité,
que ce soit du côté des
équipages, des officiels,
et surtout du public.

Début des hostilités,
samedi midi pour deux
passages dans l’ES du
Goulet et celle
d’Orcieres, avec une
assistance et  un
regroupement entre

chaque tour et tout ça
sous un soleil de
plomb. Romain Dumas
(Porsche GT3) se jette
de suite dans la bataille
en signant les quatre
meilleurs temps, devant
Yannick Vivens qui est
toujours au sommet de
son art nous fait appré-
cier toute la qualité de
son pilotage. Richard
Bartolini, (Mégane
maxi) qui est parti sur
un faux rythme ne
pointe qu’à la 3ème
place. Du côté du grou-
pe N, Ludovic Chamard
(Clio williams) prend le
commandement des
opérations avec pour
l’instant la 4ème place
du général, devant
Jean-Pierre Soulié qui
connaît un petit souci
au niveau du pont
arrière de sa Subaru.
En fin d’après-midi, les
77 équipages repartent
pour  faire 5 ES, avec
trois passages dans le
Beyrac dont le profil de
la spéciale en montée
convient plus aux
grosses autos et deux
tours dans Orcieres.
Dumas réussi encore à
exploiter la puissance
de son auto et réalise 4
scratchs sur 5. Et même
l’arrivée d’un orage, qui
lui fait perdre beaucoup
de temps (plus de 23”)
en raison de buée récal-
citrante, ne le déstabili-
se pas, il conserve le

leader ship malgré cette
péripétie. Derrière lui,
une belle bagarre fait
rage pour les places
d’honneur entre Vivens
et Bartolini. Ce dernier
prend l’avantage sur
son adversaire (qui
connait des problèmes
avec son alternateur) et
avec l’apparition de la
pluie un peu tardive à
son gout signe le der-

nier temps de référen-
ce. Chamard remporte
une nouvelle fois le
groupe N en finissant à
une excellente 4ème
place du général, ce qui
prouve tout le talent de
ce pilote.

Les classe du GA :

A/7K : 1p.- 1cl. : Vainqueur
en titre, Richard Bartolini
(Mégane maxi) doit se
contenter de la 2ème place
du général malgré un super
temps sous l’orage.

A/7 : 11p.- 8cl.: Yohan
Gardes et Julien Vidal (tous
deux sur Clio) se sont livrés 
une belle bagarre qui tourne 
à l’avantage du premier cité.
Guillaume Solanet complète
le podium.

A/6K : 1p.-1cl. :
Malheureusement bien seul,

DUMAS A EU LE DERNIER MOT !

Ibanez, le maître du groupe R !

Lionel André 6ème en N2 !

Garcia enlève la classe N1 ! 

Lacroix 3ème du GN, 1er N2 et
18 au général, pas mal non ? 

Franch Coria étant plus à
l’aise dans certaines ES que
d’autres, réalise néanmoins
une belle course en rejoi-
gnant Bagnols à la 7ème
place du général.

A/6 : 3p.-2cl. : Guillaume
Veyrun (C2) parti à la faute
dans le 4ème chrono laisse
le champ libre à Francis
Campoy (Saxo) qui s’impose
devant le jeune régional
Brice Gaillardon (106). Beau
coup de chance non ?

A/5K : 1p.-1cl. : Ludovic
Malhautier (106 KC) égale-

Crozat termine la course à la première place en F2/14, mais ne
peut rien face à Vivens pour le groupe F2000 !
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Reportage et Résultats : Cigalois 2009 /  Texte : Patrice MarinReportage et Résultats : Bagnols les Bains 2009

Rally’Régions N°34 p.6

Les 1er & 02 août 2009 / Asa Lozère / 6ème manche L.R. Compte pour le
Comité L.R. 2009 & la Coupe de France 2009. 

8ème édition / Engagés : 100 / Partants : 90 / Classés : 65 
Texte & Photos : Patrick Chaudesaigues LCPC Photos (DR)

Abrial (106S16) qui termi-
nent tout de même à la
12ème et à la 19ème place
du général. Vidal et André
se partagent les accessits.

F2000/12 : 11p-8cl :
Philippe André (AX sport)
au dessus du lot, remporte
la victoire. Alain Fleury
(205) garde sa 2ème place

ment bien seul dans cette
classe rentre à la 36ème
place scratch après une
course régulière et rapide.

A/5 : 2p.-2cl. : Pour
Emmanuel Julhan, il sem-

avec son nouveau copilote
Julien Labatut en vue du
Mont Blanc finit la 3ème
place. Bordonado et André,
lionel celui-ci prennent les
accessits.

en résistant aux attaques de
Sébastien Denis (106 XSI)
qui, au final, monte sur la
3ème marche. Donzel accè-
de à la quatrième place fina-
le.

F2000/11 : 1p.-1cl. :
Thierry Padilla (Opel
city) rejoint le parc
final à la 44ème place.

blerait qu’il prenne gout à la
victoire, en s’imposant pour
la 2ème fois en deux rallye
au volant.

Les classes du GGT :
GT/10 : 1p.-1cl. : Une
nouvelle fois, grâce à son
grand talent, Romain Dumas
nous démontre toute l’effica-
cité d’une Porsche, même
avec la pluie en s’octroyant
une belle victoire.

Les classes du GN :
N/4 : 6p.- 3cl. : malgré
ses soucis mécaniques,
Jean-Pierre Soulié (Subaru
impreza) relègue la concur-
rence à plus de 1’30”. Marc
Reynaud pas du tout à son
aise au volant de sa R5 GT
turbo prend la 2ème place.
Pour son 1er rallye au
volant, Jérome Quintane (R5
GT  turbo) accède à  la
3ème marche.

N/3 : 4p.-1cl. : Patrice
Vigouroux ayant des pro-
blèmes de pompe à essence
ne peut donner la réplique à
Ludovic Chamard qui finit
au pied du podium final
mais remporte une nouvelle
victoire de groupe.

N/2 : 8p.-7cl. : Pierre-
Marie Lacroix (106 S 16)
prend une nouvelle fois l’as-
cendant sur Stéphane
Crespin (106 S 16). Jérémi
Ancian (Suzuki swift) venu
pour prendre ses marques

N/1: 10p.-10cl. : Le
Frontignanais Sébastien
Garcia remporte une belle
victoire avec seulement 3
dixième d’avance sur
Guillaume Brager (tous
deux 106 XSI). Jérome
Gaudillat (205 rallye) les
talonne pour la 3ème place.
Coulond et Pitt se suivent
comme leur ombre, alors
que Philippot et Vassel en
font de même pour le gain
des six et septièmes places.

Les calsses du GR :
R/3C : 1p.-1cl. : 5ème au
scratch, Raphaël Ibanez
(Clio) réalise une bonne
course.

Les calsses du GF2000 :
F2000/14 : 17p.-10cl. :
Après l’ES 4, Thierry Brunet
(Xsara) rend son carnet  en
raison de coupures moteur,
et des problèmes de boîtes.
Le lozèrien, Frédéric Crozat
(205) s’impose devant le très
rapide Benoit Gauthier (R5
GT turbo), et Cédric
Teisseyre (R 11). A la qua-
trième place, Lapierre
contient Fraisse qui en fait
de même avec Albin et
Carrarota

F2000/13 : 12p.- 8cl. :
Toujours intouchable en
montant sur la 3ème marche
du podium final, Yannick
Vivens (106) laisse les
places d’honneur à David
Benoni (205) et Guillaume

Gardes, après une belle course finit huitième au général et 1er des A7 

Classement rallye Bagnols Les Bains 2009
1er. Dumas-Morey Porsche GT3 en 27’35”5 1er GT &
GT10 ; 2. Bartolini-Ginier Mégane M. à 13”0 1er GA &
A7k ; 3. Vivens-Louvier 106 M. à 22”6 1er F2000 &
F2/13 ; 4. Chamard-Josse Clio W. à 1’27”4 1er GN & N3
; 5. Ibanez-Ibanez Clio R3 à 2’30”2 1er GR & R3c ; 6.
Crozat-Teissedre 205 à 2’46”5 1er F2/14 ; 7. Coria-
Delenne Saxo KC à 3’00”1 1er A6k ; 8. Gardes-
Montaron Clio à 2’02”7 1er A7 ; 9. Gauthier-Bruchet R5
GT T. à 3’02”8 ; 10. Vidal-Pons Clio W. à 3’05’’6 ; 11.
Soulié-Ségura Impréza Sti à 3’37’’9 1er N4 ; 12.
Bénoni-Terme 205 à 3’38’’1 ; 13. Campoy-Pin Saxo Vts
à 3’38’’6 1er A6 ; 14. Solanet-Gimenes 306 à 3’40’’6 ;
15. Lacroix-Sémete à 3’52’’9 1er N2 ; 16. Teisseyre-
Raufaste R11 à 3’54’’1 ; 17. Crespin-Gosset 106 s16 à
3’56’’9 ; 18. Ancian-Labatut Swift à 4’00’’9 ; 19. Abrial-
Eche 106 s16 à 4’10’’0 ; 20. André-André AX S. à
4’15’’4 1er F2/12 ; 21. Lapierre-Mallet 309 16s à 4’18’’0
; 22. Vidal-Stoch 205 à 4’22’’9 ; 23. Michel-Skierski
Clio RS à 4’31’’4 ; 24. Gineste-Louche Clio à 4’39’’5 ;
25. Fraisse-Jean 205 à 4’44’’2 dont 10’’ de pénalité ; 26.
Bordonado-Bordonado Swift à 4’52’’4 ; 27. Fleury-
Turière 205 à 4’53’’7 ; 28. Denis-Devochelle 106 xsi à
4’57’’0 ; 29. Dumas-Demeare 106 s16 à 5’08’’5 ; 30.
Reynaud-Deruem R5 GT T. à 5’09’’5 ; 31. Albin-Thion
205 Gti à 5’11’’1 ; 32. André-Boutin 106 à 5’30’’4 ; 33.
Cammarota-Coulaud 306 à 5’32’’5 ; 34. Donzel-Sassi
AX à 5’36’’0 ; 35. André-Bres 106 à 5’36’’0 ; 36.
Malhautier-Chapelle106 R. à 5’38’’3 1er. A5k ; 37.
Garcia-Moréno 106 Xsi à 5’42’’8 1er. N1 ; 38. Brager-
Thouron 106 Xsi à 5’43’’1 ; 39. Gaudillat-Badet 205 R.
à 5’44’’7 ; 40. Hébrard-Viala Clio à 5’51’’1 ; 41.
Vielzeuf-Vielzeuf 205 à 5’53’’0 ; 42. Lavie-Gout
Méganeà 5’53’’4 ; 43. Quintane-Huguet R5 GT T. à
6’06’’2 ; 44. Padilla-Padilla Opel City à 6’06’’7 1er.
F2/11 ; 45. Segguin-Vanhaesebrouck 106 à 6’13’’7 ; 46.
Gaillardon-Bonzi 106 à 6’15’’1 ; 47. Coulomb-Veuillet
205 R. à 6’27’’3 ; 48. Pitt-Pitt 205 R. à 6’28’’5 ; 49.
Toulouse-Vanhaesebrouck AX à 6’59’’2 ; 50. Crozat-
Valentin 106 R. à 6’51’’5 ; 51. Philippot-Belin 106 R. à
6’57’’1 ; 52. Vassel-Vassel AX à 6’59’’2 ; 53. Pgeyre-
Encinas 106 à 7’24’’2 ; 54. Trocellier-Tavares Focus à
7’45’’2 ; 55. Saumade-Plantier 205 Gti à 7’50’’5 ; 56.
Ginier-Ressouche 309 à 7’52’’3 ; 57. Aiglon-Granier
106 à 8’04’’7 ; 58. Julhan-Julhan 205 R. à 8’15’’5 1er.
A5 ; 59. Rousson-Pic Saxo à 8’16’’3 dont 10’’ de péna-
lité ; 60. Roume-Roume 106 Xsi à 8’18’’2 ; 61. Pialot-
Pialot 106 Xsi à 8’24’’5 ; 62. Durand-Malarte 205 Gti à
8’34’’9 dont 25’’ de pénalité ; 63. Lacroix-Dacunto AX
Gti à 9’23’’4 ; 64. Piffari-Rouvière 205 R. à 9’27’’5 ; 65.
Folcher-Seguin 106 à 14’15’’0 dont 25’’ de pénalité.
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Rally’Régions N°34 p.7

Reportage et Résultats : Cigalois 2009 /  Texte : Patrice Marin

IIII
ls n’étaient pas
moins de 131
concurrents à

prendre le départ du
28ème rallye Cigalois.
28 ans, déjà, comme le
temps passe vite, je me
rappelle la première
édition où, mon père y
avait participé avec
mon grand “Copain
Bernard”, en R5 TL…
Malgré les années, le
rallye Cigalois n’a rien
perdu de sa compétitivi-
té.  Et même si des
détracteurs ne cessent
de leur mettre les

batons dans les roues,
l’équipe organisatrice
amenée par Olivier
Vaysette, ne baisse pas
les bras, bien au
contraire. ‘Ce qui ne
tue pas nous rend plus
fort’. Cette année enco-
re nous avons eu droit
à notre traditionnel feu
de la « St. Cigalois »,
mais cela n’a pas empê-
ché que la fête soit
belle, n’en déplaise à
certains.  Dès le pre-
mier chrono, Trimatis
réalise le scratch, ce qui
laissait présager une

belle bataille avec De
Mayer, mais ce dernier
après avoir réalisé le
deuxième temps dans
la une, se gare pour le
compte à l’arrivée de la
deux, Direction assistée
HS. Frédéric Rizo fait
pareil mais pas pour les
mêmes motifs. Il sort
de la route et en reste
là. Succi, Guedj et
Fassio sont les plus
prompts à suivre les
premiers. Dans le deux,

c’est donc Trimatis qui
confirme en faisant
encore le temps de
référence. Cette fois-ci
c’est Succi qui est son
dauphin alors que
Guedj est troisième.
Fassio en grande forme
est quatrième, il devan-
ce Gioffre qui subit les
affres de ses amortis-
seurs. Monteil réalise
un excellent 6ème
temps dans celle-ci.
Sagnes, Périer,
Péléssier et Brunet se
mettent en évidence.
L’ordre restera ainsi
dans la 3 et à l’issue de
celle-ci. Trimatis,
devance Guedj qui en
fait de même avec
Succi au soir de la pre-
mière étape. Fassio
tient les commandes du
GT, Monteil est en tête
du F2000 alors que
Périer et Chamard sont
leader en GR et en GN.
Il reste 104 pilotes qui
vont se départager sur
les spéciales de la
deuxième journée
dominicale.
Dès la reprise le tiercé
Trimastis, Succi et
Guedj reprend la cour-
se et ce sera comme ça
tout au long de la
deuxième journée de

course où, Monteil,
Fassio et Sagnes se
mettent en évidence.
Périer, en tête du GR,
se maintient dans les
dix, de même que
Monteil, qui, lui aussi
réalise une belle course
régulière malgré la
pression de Sagnes qui
ne lâche rien. Dans la
septième ES, le même
schéma se met en
place, les premiers sont
intouchables et font la
course en tête.Chamard
résiste aux assauts de
Mancini en GN, mais
celui-ci a cassé une
biellette de direction le
samedi et il sera diffici-
le pour lui de refaire
son retard. Fassio tou-
jours aussi rapide a le

ENCORE UNE FOIS,
C’ÉTAIT LA FÊTE DU

‘FEU DE LA ST. CIGALOIS’

Trimatis réussi avec succés la rentrée des classes  

Chamard, remporte le groupe N !

Succi finit sur le podium, 2ème !Césari finit second en groupe N

Encore une très belle prestation de
Julien Monteil 1er F2000 & F2/13 !

09
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Reportage et Résultats : Cigalois 2009
habitué à sa régularité
depuis quelques
courses. Chamard clô-
ture le top dix, lui aussi
réalise des prouesses
avec sa Clio Williams, il
gagne le groupe N. Ils
seront 86 à voir l’arri-
vée de cette épreuve de
reprise.  

En groupe A
28 partant 19 classés : 
C’est bien évidemment
les trois premiers trus-
tent les trois premières
places. Gioffre quant à
lui finit deuxième de la
classe A8w. À la cin-
quième place et en tête de la classe A6k Brun

finit en beauté.
Carminati et Cornil se
partagent les six et sep-
tième places, mais ils
roulent à distance.
Faure enlève la classe
A7, il est huitième,
alors que Leroy devan-
ce Campoy, ce dernier
remporte la classe A6.

En groupe N
31 partant 23 classés :
Chamard n’a pas fait de
détail et l’emporte,
Mancini aurait pu lui
voler la vedette, mais il
rencontre des soucis et
doit même laisser pas-
ser Césari en cours de
route, celui-ci réalise
une belle course qui
l’amène sur la deuxiè-
me marche du podium.
À distance, Viougeas et
Coste se partagent les
quatre et cinquièmes
places. Albert gagne la
classe N2, il est sixiè-
me, juste devant
Giovanni qui rentre en
vainqueur des N4.
Torres et Mila suivent
après de belles courses

respectives.

En groupe F2000
68 partant – 40 classés :
Monteil a pris les com-
mandes dès le début de
l’épreuve, Sagnes qui
rencontre des soucis de
freins le samedi prend
une pénalité de 10’’, il
se bat pour refaire son
retard le dimanche,
mais ne parvient pas à
déloger Julien Monteil
de la première place. Il
finit avec 11 secondes
de retard pénalité com-
prise. C’est Courbette
qui, après une très belle
course monte sur le
podium. Malet (crevai-
son lente), Laussel et
Rizo, (quatrième rap-
port qui saute), pren-
nent les accessits. À
distance, Julia et
Carmille suivent devant
Albin, Olmi et Denis
vainqueur de la F2/12
sont dans les 11 pre-
miers. Ils seront 40 à
l’arrivée.

En groupe R
2 partant 2 classés :
Périer ne laisse pas
Janel l’embêter, ils réa-
lisent tous les deux une
belle course qui les
mène à 8 place pour
Périer et à la 13e pour
Janel.

En groupe GT
2 partant  2 classés : 
Fassio domine son sujet
pour finir au pied du
podium final (4e).
Thomas Rizo réalise
une belle course jus-
qu’à que son boîtier
électronique fasse des
siennes, il perd beau-
coup de temps et finit à

Mancini 3ème du groupe N !

Malet, 4ème de la classe F2/14 !

Albert finit le rallye avec la
classe N2 en poche !

Riso enlève une nouvelle victoi-
re en N1 après le Printemps !

Olmi, troisième en F2/13 !

Avec une très belle 28ème place finale, Denis gagne la F2/12

GT en poche, il est bien
accroché à la quatriè-
me. Gioffre qui subit
encore ses amortis-
seurs, remonte mais ne
parvient pas à se hisser
au niveau des premiers.
Le dernier tour n’amè-
nera donc pas de sur-
prise, c’est bien
Trimatis qui s’impose,
même s’il laisse le der-
nier temps scratch à
Succi pour trois
secondes, il finit avec
quand même avec 50’’6
d’avance sur lui. 1
minute plus loin, Guedj
monte sur le podium
final est, devient donc
le premier du comité.
Fassio quatrième s’im-
pose largement dans le
GT, malgré une tou-
chette qui le fait relâ-
cher dans le dernier
tour. Gioffre, cinquiè-
me, n’a jamais pu se
mêler à la course en
tête. Il devance Monteil
qui décroche le GF2000
alors que Sagnes finit à
11 secondes de celui-ci
avec la classe F2/14 en
prime. Périer enlève le
GR après une belle
course, découverte en
début d’année, il com-
mence à prendre la
mesure de la Clio R3, il
est huitième. Brun, neu-
vième rentre à la mai-
son avec la victoire de
classe A6k, il nous a
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Carmille et Albin et Borona 
prennent les accessits.

F2/1319 pt.-13 cl.: Monteil
gagne haut la main  et ne laisse
que des miettes à ses poursui-
vants. Courbette arrive très lar-
gement à contenir Olmi qui a
rencontré des soucis de barre
stab. dans la sept et d’amortis-
seurs dans la huit. Monge,
Voisin et Lieure suivent dans
cet ordre.

la 60e place finale.
Les classes du
Groupe A :
A8w 3pt.-2cl. : C’est Trimatis
qui gagne cette  classe. Gioffre
un peu en retrait finit second.
De Meyer jette l’éponge dans la
deux (DA).
A8  3pt.-0cl. : Aucun concur-

s’impose face à Liquette, qui
roule à distance mais fini quand
même deuxième, Lassalle
monte sur la dernière place
vacante du podium. 

Les classes du
Groupe N : 
N4 3 pt.-2 cl. : Soulié sur la

F2/12 12 pt.-5 cl. : Beaucoup
d’abandons dans cette classe ou
c’est Denis qui décroche la vic-
toire de belle façon. Julien et
Bernard se suivent pour les
deux dernières places du
podium. Pigéyre et Guillon ren-
trent à bon port.

F2/11 1 pt.-1 cl. : Je suis tout
seul, je suis tout seul, tout seul,
la, la, la. Cela ne vous rappelle
pas une chanson.

rent ne verra l’arrivée dans
cette classe. À l’image de Rizo
qui sort dans la deux ou de
Pélissier qui entend des bruits
suspects dans son moteur et qui
en reste là. 

A7k 3pt.-3cl. : 1 minute sépa-
re Succi de Guedj à l’arrivée à
l’avantage du premier cité À
distance, Carminati monte sur
la troisième marche du podium.

A7 9pt.-6cl. : Faure s’impose
pour une seconde face à Leroy,
le combat a été diabolique
jusqu »à l’arrivée. Castelano
décroche la médaille de bronze
alors que Nègre et Mazzei se
partagent les cinq et sixièmes
places.

A6k 3pt.-2cl. : Brun nous
habitué aux bons résultats, il
récidive en enlevant la classe
A6k. Dommage pour
Christophe Fernandés qui est
contraint à l’abandon. C’est
Cornil qui fini second.
A6 2pt.-1cl. : Campoy encore
une fois enlève la classe. Crépin
ne passera pas la ligne d’arri-
vée de la première ES.

A5k 3pt.-3cl. : Malhautier
enlève une belle victoire, sup-
pléant pour la finale de
Dunkerque, il sera de la partie
si un pilote se désiste. Liquette
roule à distance mais finit
deuxième, alors que Lassalle
monte sur la place vacante du
podium.

A5 3pt.-3cl. : Après une belle
course, Maurel dicte sa loi et

touche, c’est Giovanni qui l’em-
porte. À distance mais régulier,
Vailhé est second.

N3 11 pt.-8 cl. : Chamard ne
surprend plus avec ses temps, il
gagne haut la main face à
Césari et Mancini, ce dernier
casse un support moteur dans
la dernière. Viougeas et Coste
se partagent les quatre et cin-
quièmes places, alors que
Torres, Néaud et Trivano pren-
nent les accessits.

N2 9 pt.-8 cl. : Albert très
rapide laisse Mila à 32
secondes pour la deuxième
place. À distance, mais pour la
première fois sur le podium,
Redon ne regrette pas d’avoir
fait évoluer sa monture. Il
devance dans cet ordre, Totorici
fils, Tortorici Père et Gaubert.
Sancy fini dernier du rallye. 

N1 8 pt.-5 cl. : Deuxième vic-
toire en trois mois pour Riso
qui, comme au Printemps, s’im-
pose. Cambon est second et
Périer troisième. Bétrancourt
devance Olivièri pour le gain de
la quatrième place.

Les classes du
Groupe F2000 :
F2/14 36 pt.-21 cl. : Même si
Monteil gagne le groupe, c’est
Sagnes qui s’impose dans la
classe la plus fournie du rallye.
À distance José Marie Rizo
monte sur la deuxième marche
du podium, Laussel est troisiè-
me juste devant Malet qui
échoue pour 2 secondes. Julia,

Malhautier, finit premier des A5k sur cette 28ème édition !

Classement rallye Cigalois 2009
1er. Trimatis-Zimmer Impréza Wrc en 57’30’’4 1er GA & A8w ; 2.
Succi-Vitrani Mégane Maxi à 50’’6 1er. A7k ; 3. Guedj-Artéro 306
Maxi à 1’57’’7 ; 4. Fassio-Eustaquio Porsche GT3 à 2’34’’1 1er. GT
& GT10 ; 5. Gioffre-Cavaréro 206 Wrc à 2’40’’1 ; 6. Monteil-
Monteil 205 Gti à 3’18’’9 1er. F2000 & F2/13 ; 7. Sagnes-François
306 M. à 3’29’’9 dont 10’’ de pénalité. 1er F2/14 ; 8. Périer-Fombaron
Clio R3 à 3’43’’2 1er GR & R3 ; 9. Brun-Pérez Saxo KC à 3’49’’2 1er.
A6k ; 10. Chamard-Josse Clio W. à 4’25’’6 1er. GN & N3 ; 11.
Courbette-Bardoux 106 à 5’23’’6 ; 12. Césari-Dezan 206 Rc à 5’28’’4
; 13. Janel-Villegas Clio R3 à 5’29’’1 ; 14. Rizo-Rizo BMW 320 is à
5’36’’6 ; 15. Mancini-Padovani Clio Rs à 5’38’’0 ; 16. Laussel-
Laussel BMW 325 à 5’39’’6 ; 17. Malet-Arboux  Clio à 5’42’’2 ; 18.
Carminati-Carminati Clio M. à 6’11’’7 ; 19. Cornil-Bonicel Saxo Kc
à 6’14’’0 ; 20. Julia-Aubertin 206 à 6’19’’6 ; 21. Carmille-Salel BMW
324 is à 6’27’’0 ; 22. Viougeas-Larguier Clio Rs à 6’37’’4 ; 23. Coste-
Corrochano Clio à 6’37’’9 ; 24. Albin-Martin 205 Gti à 6’57’’4 ; 25.
Albert-Torres 106 à 7’31’’3 1er. N2 ; 26. Olmi-Quintaine 106 à
7’24’’2 ; 27. Giovanni-Simeoni Lancer à 7’39’’3 1er. N4 ; 28. Denis-
Devochelle 106 Xsi à 7’47’’2 1er. F2/12 ; 29. Torres-Combet Clio Rs
à 7’50’’7 ; 30. Mila-Roux 106 à 7’53’’0 ; 31. Faure-Faure 306 à
7’56’’7 1er. A7 ; 32. Leroy-De Montredon Clio Rs à 7’57’’7 ; 33.
Borona-Pereira 206 à 8’03’’7 ; 34. Julien-Egret 106 Xsi à 8’10’’1 ;
35. Bernard-Bénoni 205 à 8’12’’1 dont 20’’ de pénalité ; 36.
Bousquet-Pauthe 318 C. à 8’48’’9 ; 37. Campoy-Pin saxo Vts à
9’08’’8 1er. A6 ; 38. André-Poncet Clio à 9’28’’4 ; 39. Carrière-
Euzière 206 RCC à 9’33’’0 ; 40. Maurel-Cusin 205 R. à 9’34’’0 1er
A5 ; 41. Torner-Garcia 309 à 9’39’’3 ; 42. Malhautier-Chapelle 106
R. à 9’39’’8 1er A5k ; 43. Campoy-Duhamelle 206 CC à 9’42’’8 ; 44.
Buhler-Allies 106 à 9’46’’2 ; 45. Castellano-Berna Clio à 9’57’’2 ;
46. Monge-Tempier 106 à 10’03’’9 ; 47. Crespin-Carrière Golf à
10’04’’2 ; 48. Voisin-Causse Opel Corsa à 10’04’’6 ; 49. Vailh é-
Causse Impréza à 10’04’’7 ; 50. Riso-Machi 106 Xsi à 10’04’’7 1er
N1 ; 51. Redon-Redon 106 s16 à 10’07’’4 ; 52. Lieure-Massal Saxo
à 10’13’’6 ; 53. Merle-Ponge 205 Gti à 10’15’’2 ; 54. Tortorici-
Anthérieu Saxo à 10’47’’6 ; 55. Pibarot-Beaulieu 206 à 10’56’’6 ; 56.
Padilla-Padilla Opel City à 11’03’’5 1er. F2/11 ; 57. Liquete-Hornung
106 Xsi à 11’11’’2 ; 58. Nègre-Chauvet 306 à 11’12’’0 ; 59.
Chambon-Santarelli 106 Xsi à 11’34’’9 ; 60. Rizo-Navaro BMW 135i
à 11’41’’5 ; 61. Néaud-Casal Clio à 11’50’’0 ; 62. Cribeillet-
Croibeillet Manta à 11’51’’5 ; 63. Legrand-Verne 206 rc à 11’53’’1 ;
64. Mazzei-Mazzei 306 à 12’04’’9 ; 65. Lassalle-Brun 106 à 12’12’’3
; 66. Périer-Baldit 205 R. 12’40’’3 ; 67. Salze-Salze Saxo à 12’48’’8
; 68. Guy-Bertrand 205 à 12’56’’6 ; 69. Colet-Massies Golf à 13’07’’9
; 70. Authebon-Domergue 309 à 13’09’’5 ; 71. Pigeyre-Sassi 106 à
13’10’’7 ; 72. Bétrancourt-Brétancourt 205 R. à 13’20’’1 ; 73.
Journet-Domergue 205 à 13’44’’2 ; 74. Sol-Poitier 205 à 13’55’’3 ;
75. Olivièri-Cartairade 106 à 14’10’’8 ; 76. Saumade-Allilaire 205 à
14’13’’9 ; 77. Guillon-Guillon 205 à 14’27’’7 ; 78. Tortorici-Fournier
Saxo à 14’59’’7 ; 79. Trivano-Fournier Clio à 15’47’’8 ; 80. Hayet-
Hayet 106 à 15’56’’6 dont 50’’ de pénalité ; 81. Diaz-Soutoul 205 à
16’47’’4 ; 82. Spagnoli-Spagnoli 106 à 16’54’’2 ; 83. Bernard-
Micalet 106 à 16’55’’6 ; 84. Gaubert-Potier Civic à 17’50’’7 ; 85.
Dumas-Dumas 205 à 18’48’’1 ; 86. Sancy-Sancy Saxo à 21’33’’5. 
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Reportage et Résultats : Camisards 2009 / Texte : Patrick Chaudesaigues

CCCC
’est dans une for-
mule légèrement
modifiée que

l’ASA d’Alès et l’écurie
des Camisards organi-
saient leur 8ème rallye,
dans les Cévennes, du
côté d’Anduze, Lasalle et
St jean du Gard.
L’épreuve s’est courue sur
journée, avec un départ
matinal le samedi pour 7
ES et une arrivée aux
alentours de 20h. Un
beau plateau, comme
d’habitude, avec les prin-
cipaux animateurs du
Comité, et la venu de
David Salanon habitué du
championnat de France,
ici, par amitié pour l’orga-
nisateur.

Dès la 1ère ES, David
Salanon (306 Maxi)
annonce la couleur en
signant le 1er temps de
référence devant Nicolas
Liron (Mégane Maxi) et
Thierry Costeraste (BMW
compact). Dans l’ES2,
Liron sort « s’arrache les
tripes » pour rester au
contact, mais il ne sera
pas récompensé de ses
efforts et lâche à nouveau

une petite seconde au lea-
der de l’épreuve.
Costeraste finit ce 1er
tour à la 3ème place, suivi
par Bertrand Fassio
(Porsche GT3) et Laurent
Sagnes (306 Maxi).
Patrice Vigouroux (clio)
mène les débats dans le
groupe N, devant Ludovic
Chamard (clio Williams)
et Jérome Césari (206
RC). Dans ce 1er tour, de
nombreux équipages par-
tent à la faute en raison
d’un revêtement très pié-
geux, ce qui aura pour
conséquence l’annulation
de l’ultime chrono par la
direction de course sans
conséquence pour le clas-
sement final. Le deuxiè-
me tour serra de la même
couleur, à savoir, que
Salanon imperturbable
augmente son avance à
par rapport à la concur-
rence, Liron et Costeraste
font une course dans la
course pour s’octroyer la
place de dauphin, mais
Liron ne s’en laisse pas
compter et garde une
marge qui le mènera tout
droit sur la deuxième
marche du podium final. 
Jusqu’à l’arrivée finale,
Salanon enfonce le clou
et ne laisse même pas les
miettes à ses adversaires
en signant tous les
scratchs et s’octroyant au
passage tous les records
des spéciales. Malgré une
résistance et une attaque

de tous les instants, Liron
ne prend que la 2ème
place, devant Costeraste
enfin satisfait des perfor-
mances de son moteur, il
gagne par la même occa-
sion le GF2000 et la clas-
se 14 qui va avec. Ayant
connu quelques petits
soucis mécaniques, Fassio
termine au pied du
podium, devant Sagnes
qui échoue à moins d’une
seconde. Côté groupe N,
Vigouroux remporte la
victoire, Césari et
Stéphane Derory
(Subaru) prennent res-
pectivement la 2ème et
3ème place de groupe aux
dépens de Chamard parti
en tête à queue dans le
3ème chrono.

Les classes du grou-
pe A :
A/8 : 2p-1cl : nouvel abandon
pour Jean-Louis Pélissier
(BMW M3) sur casse d’un pis-
ton moteur. Luc Bernardoni
(Mitsu evo6) remporte la victoi-
re.

A/7k : 2p.-2cl. : malgré toute
sa bonne volonté, Nicolas
Liron, laisse la victoire au
Stéphanois David Salanon (306
maxi) qui a trouvé ce rallye
comme l’un des plus durs ral-

lyes régionaux qu’il ait connu.
Peut-être le retrouverons nous
au Cévennes dans un peu plus
d’un mois.

A/7 : 8p.- 5cl.: Patrick
Suchon (clio Williams) survole
tous ses concurrents. Sylvain
Canut (306) prend la 2ème
place après une belle course, et
Geoffrey Burnens (206), qui
progresse de rallye en rallye,
mais en prise avec un capot
récalcitrant, sur cette épreuve
monte sur la 3ème marche.
Guittard devance Carrière pour
la dernière place.

A/6k : 2p.-1cl. : Malgré des
problèmes de boîtier électro-
nique, Christophe Fernandes
(Saxo KC) réussit à prendre
une excellente 7ème place du
général.

A/6 : 6p.-4cl. : Gilbert
Larguier a donné la réplique à
Francis Campoy et remporte la
victoire sur ce dernier, Fabrice
Louette complète le podium,
Maude Crepin équipage 100%
féminin prend la 4ème place.
(tous sur Saxo).

A/5k : 2p.-2cl. : Lionel
Gomez (106), qui a enfin
retrouvé une auto performante
et fiable, s’impose logiquement
devant Ludovic Malhautier
(106), ce dernier savait qu’à la
régulière il était quasi impos-
sible d’aller chercher son adver-
saire dont il connaissait le vélo-
cité.
A/5 : 6p.-5cl. :Bastien Buhler
rafle la mise à ses concurrents,
haut la main. Belle bagarre
pour les places d’honneurs,
André Liquette se maintient à la
2ème place devant Christophe
Ralite qui réussit à contenir les
attaques d’Emeline Breuil
(équipage 100% féminin) tous
sur 106.
Les classes du grou-
pe GT :
GT/10 : 2.-2cl. : Bertrand
Fassio (Porsche GT3) prend
l’ascendant dès le début du ral-
lye sur Thomas Rizo (BMW
135) qui continue l’apprentissa-
ge de sa nouvelle monture avec
laquelle il rencontre des petits
soucis (de jeunesse), de
réglages.

GT/9 : 2.-2cl. : Après la sor-
tie de route spectaculaire sans
gravité de Manuel Beguinot, au
même endroit où de nombreux
pilotes sont parti à la faute,
Guilhem Poncet rejoint le parc
final avec la victoire (tous deux
Hommel RS2).

Liron doir se contenter de la
deuxième place absolue !

Sagnes, reste au contact, 2ème
en F2/14 derrière Costeraste !

DAVID SALANON DEVIENT...

...CÉVENOL !
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Les classes du grou-
pe N :
N/4 : 4p.-3cl. : Stéphane
Derory (Subaru), après avoir
réalisé une belle course, s’im-
pose devant Cyril Bergogne
(également sur Subaru). La
3ème place sur le podium

(306 Maxi), un des hommes en
forme du moment, s’octroie la
2ème place devant Sébastien
Virazel (Megane) qui a prit la
mesure de sa nouvelle monture
découverte au mois de juin au
Pays Viganais. Cartérade et
Carmille se disputent les quatre
et cinquièmes places, alors que

revient à Michel Branca au
volant de sa Mitsubishi.

N/3 : 13p.-12cl. : totalement
intraitable, Patrice Vigouroux
(Clio) rejoint l’arrivée en vain-
queur. Jérome Césari (206 RC)
prend la 2ème place et Ludovic
Chamard (Clio Williams) parti à
la faute monte tout de même
sur la 3ème marche. Jouanen et
Trivano suivent, alors que
Dorian Nicolas pour son pre-
mier rallye, prend la sixième
place. A distance, Jean Pierre
Roche, l’organisateur du rallye
Gap Racing est septième.

N/2 : 10p.-10cl. : tous partis,
tous rentrés, et à ce petit jeu,
c’est Patrick Mila (106) qui
arrache la victoire pour seule-
ment 3 dixièmes sur Marco
Ferrari (Saxo). Jérémy Ancian
(Suzuki swift) en séance de
roulage avant le rallye du
Touquet prend la 3ème place.
Vignes et Redon se disputent
les quatre et cinquièmes places,
alors qu’Amouroux, Sancy,
Pujades, Ballester et Corbice
prennent les accessits.

N/1: 10p.-9cl. : une nouvelle
fois, Jean François Boyer (106)
prend le commandement des
opérations et ne le lâchera plus
jusqu’à l’arrivée finale. Très
belle perf, de Gauthier Périer
(205) qui monte sur la 2ème
marche et de Christophe
Pradeilles (106) qui vient com-
pléter ce podium. Masson qua-
trième, laisse Zappacosta,
Branthe et Nadal à distance.

Les classes du groupe
F2000 :
F2000/14 : 36p.-25cl. :
Thierry Costeraste (BMW
Compact) retrouve le chemin
de la victoire, Laurent Sagnes

Solanat distance Julia, septiè-
me. Roques tiens la corde face
à Constanty, Tête et Paris qui
finissent dans cet ordre au clas-
sement scratch.  

F2000/13 : 20p.-14cl. : en
proie à des soucis tout le week-
end, Yannick Vivens (106) s’im-
pose. 2ème place pour
Sébastien Courbette (106) qui
prend à nouveau l’ascendant
sur Gaétan Olmi (106) qui lui-
même résiste aux attaques de
Pierre-Yves Salze (Saxo). On
notera la belle prestation de
Daniel Triaire (correspondant
de Compte-tours) qui malgré un
tête-à-queue dans l’avant der-
nier chrono finit à la 5ème
place. Salze est le plus prompt
à suivre, il contient Daniel
Triaire, notre fidèle correspon-
dant , Martin et Cellier.

F2000/12 : 17p.-13cl. : cette
classe était très fournie, Florent
Gourdin (Rallye II) auteur
d’une belle course puisqu’il finit
à la 19ème place au général
remporte la victoire. Romain
Salinas (205) réussit à conser-
ver la 2ème place pour seule-
ment deux dixièmes sur
Sébastien Denis (106). Julien et
Donzel se suivent pour les
quatre et cinquièmes places,
alors qu’à distance, Willermoz
finit sixième.

F2000/11 : 1p.-1cl. : Thierry
Padilla (Opel city) prend la
60ème  place du classement
général, il était encore une fois
tout seul dans la classe.

Les classes du groupe R :
R3 : 3p.-3.cl. : Eric Périer
(Clio) à l’attaque toute la jour-
née, remporte un nouveau suc-
cès. Pascal Janel (Clio) doit se
contenter de la 2ème place et
jacques Combernoux (Clio) se
classe 3è. Ce dernier découvre
encore une Clio R3 de location
et ne roule pas souvent.

Classement rallye des Camisards 2009
1er. Salanon-Fargier 306 M. en 23’17’’7 1er. GA & A7k ; 2. Liron-
Maurin Mégane M. à 14’’8 ; 3. Costeraste-Perrier 318 C. à 38’’2 1er
F2000 & F2/14 ; 4. Fassio-Ménard Porsche GT3 à 54’’5 1er. G GT &
GT10 ; 5. Sagnes-François 306 M. à 55’’3 ; 6. Périer-Fombaron Clio
R3 à 1’00’’5 1er. GR & R3 ; 7. Fernandes-Rouquairol Saxo Kc à
1’10’’0 1er. A6k ; 8. Vivens-Valencia 106 M. à 1’16’’0 1er. F2/13 ; 9.
Virazel-De Montredon Mégane à 1’23’’0 ; 10. Vigouroux-Bouvier
Clio Rs à 1’30’’3 1er. GN & N3 ; 11. Janel-Villegas Clio R3 à 1’21’’5
; 12. Carteyrade-Devèze R11 à 2’01’’2 ; 13. Carmille-Salel 318 Ti à
2’08’’9 ; 14. Césari-Dezan 206 Rc à 2’21’’9 ; 15. Dovery-Bessay
Impréza à 2’19’’9 1er. N4 ; 16. Solanet-Encinas 205 à 2’21’’9 ; 17.
Rizo-Bonicel BMW Z3 à 2’22’’5 ; 18. Bergogne-Trébuchon Impréza
à 2’27’’3 ; 19. Gourdin-Magneney Rallye II à 2’29’’ 1 1er. F2/12 ; 20.
Julia-Aubertin 206 à 2’30’’8 ; 21. Roques-Lopez Clio W. à 2’31’’2 ;
22. Chamard-Josse Clio à 2’31’’6 ; 23. Suchon-Groulier Clio W. à
2’33’’3 1er. A7 ; 24. Constanty-Oziol Clio à 2’36’’0 ; 25. Tête-Tête
205 à 2’42’’7 ; 26. Paris-Paris R5 GT T à 2’43’’3 ; 27. Courbette-
Bardoux 106 à 2’52’’3 ; 28. Combernoux-Delaigue Clio R3 à 2’45’’3
; 29. Jouanen-Urzedowski Clio R. à 2’47’’0 ; 30. Gomez-Cambus
106 kc à 2’50’’0 ; 31. Olmi-Bordonado 106 à 2’52’’3 ; 32. Salze-
Salze saxo à 2’53’’7 ; 33. Bousquet-Pauthe 318 is à 2’55’’1 ; 34.
Trivino-Fournier Clio à 2’57’’1 ; 35. Branca-Saulnier Lancer à
2’58’’2 ; 36. Salinas-Micheli 205 R. à 3’00’’4 ; 37. Denis-Ferrari 106
à 3’00’’6 ; 38. Nicolas-Nicolas Clio à 3’01’’8 ; 39. Larguier-Fantini
Saxo à 3’02’’1 1er. A6 ; 40. Mila-Touche 106 à 3’02’’6 1er. N2 ; 41.
Ferrari-Ferrari Saxo à 3’02’’9 ; 42. Julien-Egret 106 à 3’05’’0 ; 43.
Donzel-Beaulieu AX à 3’10’’4 ; 44. Campoy-Pin Saxo à 3’12’’4 ; 45.
Buhler-Allies 106 à 3’12’’9 1er A5 ; 46. Gardette-Thuel R5 GT T. à
3’19’’2 ; 47. Ancian-Roux Swift à 3’21’’4 ; 48. Canut-Borne 306 à
3’22’’8 ; 49. Louette-George Saxo à 3’24’’4 ; 50. Torner-Garcia 309
à 3’26’’6 ; 51. Malhautier-Chapelle 106 à 3’30’’5 ; 52. Triaire-
Kuenemann Saxo à 3’31’’7 ; 53. Martin-Comte 106 à 3’32’’9 ; 54.
Vullermoz-Auzolle 205 à 3’34’’0 ; 55. Vignes-Labatut Swift à 3’34’’5
; 56. Bernardoni-Roume Lancer à 3’38’’0 1er. A8 ; 57. Roche-Roche
Clio Rs à 3’38’’3 ; 58. Boyer-Villani 106 R. 3’39’’3 1er. N1 ; 59.
Cellier-Pélissier 106 à 3’40’’2 ; 60. Padilla-Padilla Opel City à 3’40’’4
1er. F2/11 ; 61. Redon-Redon 106 à 3’40’’6 ; 62. Gonzales-Mallet
Clio à 3’45’’5 ; 63. Périer-Baldit 205 R. à 3’48’’7 ; 64. Liquette-
Hornung 106 à 3’51’’6 ; 65. Ralite-Vaille 106 à 3’55’’1 ; 66. Breuil-
Allé 106 à 3’57’’9 ; 67. Fleury-Martin 205 à 4’05’’3 ; 68. Fraisse-
Jean 205 à 4’06’’3 dont 30’’ de péna. ; 69. Fromental-Vinuales Clio
à 4’11’’3 ; 70. Maurel-Cusin 205 R. à 6’18’’6 ; 71. Rizo-Rizo 320 is
à 4’20’’0 ; 72. Pigeyre-Sassi 106 à 4’22’’2 ; 73. Bernard-Mazzei 205
à 4’27’’8 ; 74. Villard-Antoine 106 à 4’32’’2 ; 75. Burnens-Gulino
206 à 4’32’’5 ; 76. Pradeilles-Lapierre 106 à 4’39’’5 ; 77. Masson-
Gayt AX à 4’40’’0 ; 78. Amouroux-Pelat 106 à 4’40’’’5 ; 79.
Rouquette-Schlienger Clio à 4’40’’7 ; 80. Loubaud-Castagne 320 is
à 4’48’’9 ; 81. Peretti-Carosso 205 à 4’53’’6 ; 82. Guitard-Bélotti
Clio à 4’57’’2 ; 83. Aiglon-Granier 106 à 4’59’’4 ; 84. Gallitto-
Scarnato Samba à 5’01’’1 ; 85. Crepin-Nicolat Saxo à 5’03’’5 ; 86.
Sancy-Sancy Saxo à 5’03’’7 ; 87. Pujades-Bazzo 205 à 5’12’’7 ; 88.
Carrière-Pla Célica à 5’13’’7 ; 89. Julhan-Julhan 205 à 5’20’’7 ; 90.
Brugel-Bousquet 205 à 5’22’’6 ; 91. Saumade-Plantier 205 5’23’’4 ;
92. Sérafino-Blondeau 206 à 5’24’’6 ; 93. Ballester-Boschetto 106 à
5’24’’6 ; 94. Roturier-Martel 205 à 5’28’’2 ; 95. Néaud-Casal Clio Rs
à 5’31’’3 dont 30’’ de péna. ; 96. Canino-Abt 205 à 5’31’’5 ; 97.
Viala-Viala 205 à 5’33’’1 ; 98. Zappacosta-Anez 205 à 5’33’’9 ; 99.
Cerdelli-Cerdelli R5 GT T à 5’40’’0 ; 100. Allilaire-Terme 205 à
5’40’’7 ; 101. Durand-Malarthe 205 à 5’45’’5 ; 102. Poncet-Béguinot
Hommell RS 2 à 5’47’’7 1er. GT9 ; 103. Vihnal-Vignal Mégane à
6’08’’9 ; 104. Branthe-Moignet 205 à 6’16’’2 ; 105. Corbice-Agnes
106 à 6’22’’5 ; 106. Rocheblave-Rocheblave 309 à 6’22’’9 ; 107.
Besson-Deruem Clio à 6’25’’4 ; 108. Nadal-Segondy-106 à 6’30’’4 ;
109. Gaubert-Potier Civic à 6’36’’9 ; 110. Masson-Estevenon 205 à
6’40’’0 ; 111. Sube-Rubino 205 à 6’47’’7 ; 112. Chaenelt-Fischer
Saxo à 7’09’’4 ; 113. Tinacci-Bottanelli 205 à 7’12’’1 ; 114. Dumas-
Dumas 205 à 13’38’’5 ; 115. Buhler-Couderc 106 à 14’46’’4.   

Perrier gagne le GR !
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Reportage et Résultats : Mont-Blanc-Morzine 2009 

Rally’Régions N°34 p.13

En remportant sa troisiè-
me victoire de la saison à
Morzine pour la rentrée
du Championnat de
France, Patrick Henry
effectue un bond en avant
au classement général du
Championnat. La lutte
pour le titre reste ouverte
plus que jamais, d’autant
que Jean-Sébastien Vigion,
l’un des seuls à disposer
d’un programme complet,
est hors jeu pour la fin de
saison.

CCCC
hampion
de
France
en titre
et der-

nier vainqueur de ce
rallye Mont-Blanc
Morzine, Dany
Snobeck semblait bien
parti pour récidiver
cette année ! Auteur de
six meilleurs temps sur
sept possibles le ven-
dredi, le pilote Bozian
laissait s’exprimer son
immense science de la
course, dans des condi-
tions très difficiles.
Après deux spéciales

disputées sur un sol
sec, la pluie tombait par
intermittence, parfois
violemment. Certains
équipages disputaient
l’ES 3 en slicks sous la
pluie... Mais rien n’est
jamais acquis en course
automobile : le leader
commettait une
incroyable erreur en
tapant dans la fameuse
spéciale de Joux plane,
près du lac du col du
même nom, le samedi
matin.

Patrick Henry se
retrouvait alors en posi

S n o b e c k  s o r t . . .S n o b e c k  s o r t . . .
H e n r y  e n  p r o f i t eH e n r y  e n  p r o f i t e

Mercier, pas chanceux réalise
quand même une très belle course ! 
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Reportage et Résultats : Mont-Blanc-Morzine 2009 

Rally’Régions N°34 p.14

tion idéale face à Pierre
Roché. Le pilote de
Mure disposait de la
206 WRC du GPC
Motorsport et en faisait
le meilleur usage pos-
sible. Pointant à une
minute du leader le
vendredi soir, il tenait
une solide deuxième
place, qui se  transfor-
mait alors en victoire. Il
récolte ainsi vingt
points qui lui permet-
tent de remonter au
deuxième rang du
championnat, précédé
par Guillaume

Canivenq. Le pilote
Barroso Yacco a cédé
face à Eddie Mercier en
toute fin de parcours,
mais se console aisé-
ment en prenant la tête
de la compétition.
Eddie, qui a décidé de
mettre un terme à sa
carrière de pilote,
s’était offert un dernier
Mont-Blanc en WRC.
Rêve réalisé, il débutait
mal avec un problème
de direction assistée qui
le reléguait loin du
podium. Eddie effec-
tuait alors une superbe
remontée, arrachant la
troisième place finale
dans la dernière spécia-
le. Pierre Roché quant à
lui en profitait pour

signer une belle deuxiè-
me place finale.

Présent pour prÈparer
le Sanremo dans le
cadre de l’IRC, dont il
deviendra champion
quelques semaines plus
tard, Kris Meeke aurait
pu terminer la première
étape à la troisième
place. Mais un problè-
me de surchauffe
moteur l’obligeait à
renoncer avant la der-
nière spéciale du jour.
Son équipe demandait
à ce qu’il puisse repar-
tir en Super Rally le
lendemain, possibilité
normalement réservée
aux concurrents ins-
crits en championnat
de France. 

Le grand perdant de
cette manche reste sans
conteste Jean-Sébastien
Vigion, qui perdait
toute chance de rem-
porter le titre en même
temps que son permis
de conduire. Alors qu’il
venait de changer sa
pompe à eau, il cher-

championnat avant
cette manche, Manu
Guigou perdait gros
également en sortant de
la route dès les pre-
miers kilomètres de
course. 

Derrière Guillaume
Canivenq, vainqueur de
la manche en
BFGoodrich, Frédéric
Comte et Julien Maurin
complétaient le podium
de la catégorie. Entre
eux s’intercalait Yoann
Bonato, qui disposait de
la Grande Punto de
GPC Motorsport et libé-
ré par Suzuki France
pour l’occasion.

chait à rattraper son
retard sur le routier et
se faisait surprendre en
(grand) excès de vitesse
à Taninges. Son permis
lui était retiré immédia-
tement... En tête du

Les classes du groupe A

En A8W : C’est la caté-
gorie des WRC. Sur les
sept au départ, trois
voient l’arrivée.
Snobeck sort de la
route, Marc Barbé
casse l’embrayage,
Michel Bonfils se retire
en vue de l’arrivée
après avoir utilisé le
Super Rally.

EN A8 : Un seul engagé
dans cette classe,
Walter Jetter, 53e au
général.

EN A7 : Les kits cars
Deux litres évoluent
maintenant en classe
FA7K. L’Alsacien Olivier
Courtois termine
devant Pascal Favrat.

En A7S : Pour la pre-
mière fois en
Championnat de
France, il y a plus de
S2000 au départ - huit
au total - que de WRC.
Après les déboires de
Jean-Sébastien Vigion,
Guillaume canivenq se
retrouve esseulé en tête
de la catégorie. Auteur
d’une fin de course

Henry, profite de la sortie de route de Snobeck et se replace
pour la course au titre final qui se jouera au Var !

Comte, très véloce accède à la
deuxième place en A7s !

Véricel repart de Morzine avec le
groupe GT en poche ! 

Courtois le plus vite en A7k

Faure enlève la classe A6k !

Reportage et Résultats : Mont-Blanc-Morzine 2009 
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Classement fina1 rallye Mont-Blanc-Morzine 2009
1er. Henry-Lombard 206 Wrc en 2h07’35”8 1er GA
& A8w ; 2. Roché-Roché Impréza Wrc à 1’17”6 ; 3.
Mercier-Veret 307 Wrc à 1’50”8 ; 4. Canivenq-
Grimal 207 S2000 à 1’57”0 1er A7s ; 5. Comte-
Perrin Punto S2000 à 2’24”4 ; 6. Bonato-Boulloud
Punt S2000 à 3’04”6 ; 7. Maurin-Thimonier Fabia
S2000 à 4’06”2 ; 8. Courtois-Jole Maxi Mégane à
6’02”3 1er A7k ; 9. Roebrt-Duval Clio R3 à 6’18”7
1er GR & R3 ; 10. Véricel-Guillarme Porsche 996
GT3 à 8’11”5 1er G GT & GT10 ; 11. Favrat-
Martinato 306 Maxi à 10’15”6 ; 12. Marchal-
Marchal C2 R2 à 11’11”7 1er R2 ; 13. Faure-Combe
Opel Corsa S1600 à 11’54”3 1er A6k ; 14.
Bonnefond-Blondeau 206 Rc à 12’17”9 1er A7...      

Reportage et Résultats : Mont-Blanc-Morzine 2009 

Rally’Régions N°34 p.15

tonitruante, Frédéric
Comte termine 2e
devant Yohann Bonato.
Ludovic Gal sort pour
le compte dans l’avant-
dernière spéciale.

En A6 : Le local
Claude Baratay rempor-
te une classe forte de
neuf partants, A et FA6
confondus. Gilles Faure
s’octroie la classe A6K
alors que Luc
Eschavaril est forfait.

Les classes du groupe N

EN N4 : Des trois
hommes forts de la
catégorie - Pascal
Lescloupé, Robert
Abadie et HervÈ
Paternot, seuls les deux
premiers terminent
l’épreuve. Le dernier
abandonne après l’ES
3, la direction assistée
cassée. Derrière
Abadie, Gérard Maurin
fête sa participation par
un bel accessit. L’écart
final entre les deux
hommes est trompeur
car le score est resté
serré pendant long-
temps...

En N3 : Fabien Michal
dame le pion aux habi-
tués du Championnat
de France que sont
Guillaume Couval ou
Guillaume Sirot. Ce
dernier sort de la route,
dans l’ES 5. Romain
Ferry et David Deloy
sont trahis par leur
mécanique.

En N2 : Cette catégorie

est celle des Swift et de
la Suzuki Cup FFSA.

En N1 : 2 partants seu-
lement dans cette clas-
se, un seul voit l’arrivée
finale.

Les classes du grou-
pe F2000

En F2/14 : La course
dans les groupes a été
épique, notamment en
groupe F2000. Les trois
premiers du général
provisoire abandon-
naient dans la même
spéciale de Joux Plane
2. Exit Gilles Nantet,
Michel Giraldo et
François Rennard (soli-
de leader de la classe
F2/13), Emmanuel
Roudet prenait le relais
avant de renoncer à son
tour, trahi par la méca-
nique dans l’ES 16. Du
coup c’est un autre
régional de l’étape
Patrick Gaillet qui rem-
porte la timbale.
Jérôme Chavanne sort
durement dans l’ES 1.

En F2/13 : Après l’aban-
don de l’homme fort de
la catégorie, Aurélien et
Virgile Roures rempor-
tent une large victoire
de classe.

En F2/12 : François
Pélamourgues est exclu
avant le départ pour
une infraction au
régimes des reconnais-
sances. Christophe
Suchetet est le seul res-
capé de cette classe.

En F2/11 : Aucun par-
tant.

Les classes du groupe R

EN R3 : Emmanuel
Guigou abandonne dès
le premier kilomètre
après une violente sor-
tie de route. Cédric
Robert cueille une faci-
le victoire...

En R2 : Julain Carret
sort le premier jour,
Thomas Barral aban-
donne le second, lais-

sant les frêres Marchal
cueillir une belle victoi-
re.

Les classes du groupe
GT
GT10 : Hervé Véricel
remporte la victoire
alors que Jean-Nicolas
Hot abandonne,
embrayage out.

GT9 : Clément Dub sort
dès l’ES 2, laissant seul
Vincent Humeau termi-
ner au 29e rang.

Abadie gagne le groupe N
après une belle lutte !

Deloy abandonne dès le début... 

Marchal C2 R2, 1er des R2 !

...Alors que Michal remporte une belle
victoire dans la classe N3 !

Les 4, 5 & 6 septembre 2009 / 5ème manche du Championnat de France,
du Trophée BFGoodrich & du Championnat Teams 2009 

61ème Édition / Engagés : 156 / Partants : 147 / Classés : 81 / Abandons : 66
Texte Lionel Currat / Photos : Bernard Lloret RPMultimédia (DR) 
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Rally’Régions N°34 p.16

La côte d’Opale accueillait
la 49éme édition du rallye
du Touquet. Le rallye de la
station balnéaire n’a pas
failli à sa tradition d’épreu-
ve difficile où il s’y trouve
toujours de nombreux
pièges ! L’épreuve a été
sous le signe de la nou-
veauté avec la découverte
de nouveaux secteurs chro-
nométrés. Le Belge Tsjoen
l’emporte, avec la manière !

SSSS
ixième
épreuve du
champion-
nat, qui en
compte

huit, la côte d’Opale
redoutée par de nom-
breux pilotes, a néan-
moins accueilli 141
concurrents qui n’ont
pas hésité à affronter
les routes humides.
Comme à son habitude
la pluie s’est invitée à la
fête le samedi, alors
que le dimanche a été
beaucoup plus clément.
Leader dès les premiers
kilomètres, Peter
Tsjoen et Eddy
Chevalier ont survolé
l’épreuve de bout en
bout en réalisant

notamment 16
meilleurs temps sur 20
possibles. Il n’était pas
venu ici pour faire de la
figuration, même si
c’était sa première
épreuve française de
l’année et qu’il était en
phase de découverte de
l’épreuve, il relatait
ainsi sa performance à
l’arrivée : «J’ai bien
débuté vendredi ce qui
m’a permis d’avoir une
belle avance. Sous la
pluie samedi, j’ai toute-
fois commis une erreur
qui m’a fait perdre mon
avance mais je n’ai pas
paniqué et j’ai continué.
J’ai alors creusé petit à
petit l’écart et les autres
sont sortis de la route.

UUUU nnnn     rrrr aaaa llll llll yyyy eeee     ssss aaaa nnnn ssss     nnnn uuuu aaaa gggg eeee     pppp oooo uuuu rrrr
TTTT ssss jjjj oooo eeee nnnn !!!!

Peter Tsjoen

Reportage et Résultats : Touquet Pas-De-Calais 2009 
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Rally’Régions N°34 p.18

Ce matin, nous avons
roulé vite sans prendre
trop de risques.
J’aimerai faire le rallye
au mois de mars car je
me suis bien amusé.
C’est bien de gagner un
rallye que je découvrais
surtout dans ces condi-
tions. J’avais une très
bonne voiture que j’ai
bien exploitée ! ». Il
est accompagné sur le
podium par Eric
Brunson et Cédric
Robert !

BF Goodrich
Retour
Gagnant pour
Robert !

GGGG
uillaume
Canivenq
actuel leader, se

méfiait beaucoup de
cette épreuve, et redou-
tait les changements
d’adhérence, comme il
l’a rappelé lors de la
conférence de presse
d’avant rallye : «Ça va
être compliqué. Il fau-
dra avant tout rester
sur la route car c’est
très piègeux. Ça fait
cinq ans que je n’ai pas
participé à ce rallye,
l’approche est donc un
peu difficile. Nous
avons toutefois bien
travaillé et nous ver-
rons bien. ». On y
retrouve des garçons
tout aussi expérimentés
dans ce trophée comme
Cédric Robert qui ait au
volant d’une Punto

Abarth, Xavier
Lemonnier, Manu
Guigou, Julien Maurin.
Malheureusement
Canivenq,
l’Aveyronnais, perdra
tout dès l’ES 4 sur une
sortie de route. Cédric
Robert se rappelle au
bonheur de tous, alors
qu’il découvrait la
conduite de son nou-
veau bolide, il a su se
montrer intraitable de
bout en bout, il se
confiait ainsi à l’arrivée
: «Je remercie mes par-
tenaires qui m’ont per-
mis de monter ce pro-
jet. La Super 2000 est
fantastique. Pour la
suite, j’aimerais que ça
continue et le podium
acquis ici va nous aider
! Je suis sur un nuage,
la voiture était au top.
Monter sur le podium
et s’imposer en S2000,
il y a plus malheureux
que nous. ». Il est
accompagné sur le
podium par Julien
Maurin et Marc
Amourette. Manu
Guigou finissant sixiè-
me de l’épreuve revient
dans la course au titre
et n’est qu’à un point
du leader Canivenq à
l’issu de l’épreuve.

Suzuki-Swiftt :

mais, cette année enco-
re, le verdict se fera à
l’issu de la dernière
manche de la Cup en
Terre Cévenoles !
Jérôme Schmitt a su
attendre son heure et
profitait également des
malheurs de Campana,
Ancian et Durand. Il
s’impose pour la pre-
mière fois et cela mal-
gré son assiduité dans
cette formule de pro-
motion, il aura prouvé
qu’il sait être un patron
régulier tout en tenant
à distance : Pierre
Alexandre Perrin et
Jean Paul Monin com-
pères du podium. Voilà
ce qu’il en pensait à
l’arrivée : «Avant tout je
suis content que Pierre
Campana ne se soit pas
fait mal. Je suis venu au
Touquet avec cette idée
de victoire en tête et je
me suis servi de mon
expérience des deux
dernières années. Je
n’ai pas pris de risques

OOOO
n pouvait savoir
à l’issu de
l’épreuve, qui

pouvait succéder à
Yoann Bonato et
Benjamin Boulloud,

inconsidérés. J’ai fait
des erreurs comme tout
le monde, mais là où je
les ai faites, il y avait de
la marge. Je suis
content car j’ai déroulé
ma course comme je
voulais. Tout s’est bien
passé. C’est ma premiè-
re victoire en Formule
de promotion et c’est
un remerciement à tous
ceux qui me suivent ! »
À noter également que
Jean Philippe Sabatier
a annoncé lors de la
conférence de presse,
qu’à l’heure actuelle et
au vu de la conjoncture
économique, Suzuki
n’est pas en mesure de
confirmer son renouvel-
lement au sein du
championnat de France
pour l’an prochain.
Les Classes du grou-
pe A :
Aw : voir Scratch
A8 : Honvault devance,
Choquet qui en fait de
même avec Lefrançois, à
distance Bricout finit qua-
trième

Maurin fait une 1ère course intelli-
gente, sous les couleurs Barroso ! 

Encore une fois, paternot réalise une très belle course qui le mène
tout droit à la première place du Groupe N !

Eric Brunson a su déjouer les pièges du difficile rallye Touquet Pas
de Calais 2009, il monte sur la deuxième marche du podium final ! 

1er. rallye avec la S2000 et
Cédric Robert Gagne la classe 
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Rally’Régions N°34 p.19

Classement fina1 du rallye du Touquet 2009
1er. Tsjoen-Chevalier Focus Wrc en 2h09’51”2 1er GA & A8w
2. Brunson-Mondon Impréza Wrc à 2’56”0 ; 3. Robert-Duval
Punto S2000 à 5’18”9 1er A7s ; 4. Maurin-Thimonier 207
S2000 à 7’43”5 ; 5. Amourette-Marie C2 S1600 à 9’21”5 1er
A6k ; 6. Guigou-Marty Clio R3 à 10’08”4 1er GR & R3 ; 7.
Lemonnier-Gallier 207 S2000 à 11’59”5 ; 8. Barral-Seux C2 R2
à 16’20”9 1er R2 ; 9. Paternot-Vilmot Subaru Wrx à 15’33”2
1er GN & N4 ; 10. Honvault-Honvault Célica à 15’36”9 1er
FA8 ; 11. Mac Cormack-Clarke C2 R2 à 16’20”9 ; 12. Hot-
Théveny Porsche 997 GT3 à 17’23”1 1er GT & GT10 ; 13.
Hanquiez-Mordacq Clio R3 à 17’42”8 ; 14. Choquet-
Caucheteux BMW M3 à 18’37”0... 

Classement Champ. de France après le Touquet : 1er.
Canivenq 64 Points (1er GA); 2. Guigou 63 Pts. (1er GR) ; 3.
Henry 60 Pts. ; 4. Barral 49 Pts. ; 5. Vigion 47 Pts. ; 6. Roché
42 Pts. ; 7. Lescloupé 40 Pts (1er GN) ; 8. Gonon 38 Pts. ; 9.
Paternot 30 Pts. ; 9. Sirot 30 Pts. ; 11. Marchal 28 Pts. ; 11.
Dub 28 Pts. (1er G GT) ; 13. Robert 26 Pts. ; 14. Gal 22  Pts. ;
14. Abadie 22 Pts. ; 16. Courtois 21 Pts....

Trophée BF-Goodrich après le Rouergue 2009 :
1er. Canivenq 36 Points ; 2. Guigou 28 Pts. ; 3. Vigion 26
Pts. ; 4. Robert 14 Pts. ; 4. Maurin 14 Pts. ; 6. Courtois
13 Pts. ; 7. Gal 10 Pts. ; 8. Lemonnier 9 Pts. ; 8. Barral 9
Pts. ; 10. Comte 8 Pts. ; 10. Marty 8 Pts. ; 10. Marchal 8
Pts. ; 13. Amourette 6 Pts. ; 13. Rouillard 6 Pts. ; 15.
Nantet 5 Pts. ; 15. Véricel 5 Pts. ; 17. Abadie 4 Pts....

Les 02, 03 & 04 octobre 2009 / 6ème manche du Championnat de France,
du Trophée BFGoodrich & du Championnat Teams 2009 

49ème Édition / Engagés : 148 / Partants : 133 / Classés : 73 / Abandons : 60
Texte : Vincent Voegtlin / P. Marin (classes), Photos : V. Voegtlin (DR) 

A7s : C’est Robert et
Maurin qui vont marquer la
course. Canivernq était en
mesure de se mêler à la
lutte, mais il part à la faute
dans un fossé, et son auto
fait un tonneau. Lemonnier
monte sur la dernière
marche du podium.

A7 : Wallon et sa Williams,
l’emporte.

A6k : Amourette loin devant
laisse que des miettes à ses
poursuivants. Très loin mais
à l’arrivée, Bailleul est
deuxième.

A5 : Cameron, habitué à
cette épreuve, gagne,
Humery monte sur la
deuxième marche du
podium. 

Les classes du grou-
pe N :
N4 : Paternot ne fait pas
dans la dentelle, gagnant
haut la main cette cylindrée.
C’est pourtant Ling, qui en
début d’épreuve tenait la
corde, mais il perd du temps
en vue de l’arrivée. C’est
Meyer qui récupère la
deuxième place. Foulon
pour sa part est troisième, à
distance du premier.

N3 : Encore une fois, Sirot
a été le plus véloce,
Montigny, finit deuxième,
mais roule en retrait. Waels
est troisième alors que
Didime et Leroux se suivent
pour le gain des quatre et
cinquièmes places.   

N2 : Denis a fait sa loi mal-
gré les Suzuki Boys.
Lagache en fait de même
avec sa Polo. Schmitt finit
troisième est contient, De
Winter (Saxo Vts) et la
meute des autres membres
du club Swift, Perrin,
Monnin…  

N1 : Hanquiez réalise une
très belle course qui le mène
à la 45ème place finale. À
distance, Bertin prend la
deuxième place.

Les classes du grou-
pe R :
R3 : Encore une fois Guigou
sera le plus rapide, il
marque encore de gros
points pour le Championnat,

où, il talonne Guillaume
Canivenq, le premier.
Hanquiez sera le plus
prompt à le suivre, il devan-
ce Leduc, troisième.

R2 : Avec sa 8ème place
finale, Barral est le maître
de la R2 depuis le début de
saison en Championnat. À
distance, Buisine ne déméri-
te pas, après une belle cour-
se, il est second. Ural,
contient Julie Galpin qui
finit quatrième.

Les classes du grou-
pe GT :
GT10 : Pour une fois, Hot a
été épargné par les ennuis, il
remporte une belle victoire
de groupe donc, de classe. 

En GT9, Dub remporte une
nouvelle victoire, on peut
dire que la régularité est de
mise chez lui. 

Les classes du groupe
F2000 :
F2/14 : Lance gagne groupe

et classe, il finit à la 20ème

place finale, Loin de lui,
Thérache est deuxième alors
que Dupuis le suit comme
son ombre pour la troisième
place. Toussaint et Sailliot
suivent dans cet ordre.  

F2/13 : Croquet les a tous
croqués… Il gagne avec une
belle avance sur Leurs qui
en fait de même avec
Cousin.

F2/12 : Calonne et Fontaine
ne sont séparés que de 13
secondes à l’arrivée, c’était
chaud… Roussel monte sur
la dernière marche du
podium.

Hanquiez prend la deuxième
place en groupe R & R3 !

Lemonnier prend la septième place
finale sur cette épreuve !

Jérôme Schmitt s’impose
pour la première fois dans
le cadre de la Suzuki-Cup-
FFSA. Il se replace pour la
victoire mais ce sera dur !

Belle victoire d’Amourette dans la
classe A6k !

Le podium Scratch  !

Le podium Swift
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LLLL
es équipages belges ont
joué un rôle majeur sur
cette cinquième manche

du Championnat de France,
marquée par une cascade de
crevaisons. Après Cédric
Chérain, premier leader, Bernard
Munster prenait la course à son
compte et semblait se diriger
vers une victoire incontestable.
Mais c’était sans compter sur
une dernière spéciale complète-
ment folle, dans laquelle le lea-
der abandonnait la victoire à
Paul Chieusse. En obtenant une
troisième place de façon mira-
culeuse, Dominique Bruyneel
effectuait pour sa part, un nou-
veau pas vers le Championnatd
de France 2009 ! 

LLLL
es deux
premières
spéciales
du rallye
permettent

à Cédric Chérain de se
mettre en valeur, en
réalisant le meilleur
temps à deux reprises.
Hélas le conte de fée ne
dure pas : victime d’une
crevaison, il cède sa
place de leader à son
compatriote Bernard
Munster. C’est le début
d’une longue série, qui
verra tous les gros bras
terminer avec une ou
plusieurs « roues à plat
». C’est le cas de
Christophe Ferrier :
vainqueur l’an dernier,
la Cannais crève dans
la deuxième spéciale et
se retrouve à la 21e
place. Une sortie de

route, sur la ligne d’ar-
rivée de la quatrième
spéciale, le mettra défi-
nitivement hors-jeu.
Réguliers, Paul
Chieusse et Laurent
Carbonaro mènent la
chasse derrière le lea-
der à l’issue de la pre-
mière boucle de trois
spéciales. Disposant de
la Corolla WRC qu’il a
rachetée à Group
Sauvan, Cyrille Féraud
voit quant à lui son
niveau d’huile tomber à
zéro et préfère jeter
l’éponge plutôt que de
casser son moteur.
Durant la deuxième
boucle, Dominique
Bruyneel retrouve des
sensations : c’est lui qui
pointe derrière Bernard
Munster à l’issue de la
première journée de

CHIEUSSE PREMIÈRE !CHIEUSSE PREMIÈRE !
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course. Il précède Paul
Chieusse, victime lui
aussi d’une crevaison
dans la dernière spécia-
le du jour, et Laurent
Carbonaro.

Contrairement à
Langres, le Terre des
Causses propose un
parcours classique,
avec une boucle de
deux spéciales à dispu-
ter deux fois le
dimanche. La dernière
épreuve est longue. Elle
va selon toute vraisem-
blance, servir de juge
de paix  De façon
inexorable, un final de
folie se profile sur cette
fin de parcours : les
écarts se resserrent et
tout se joue dans la der-
nière et longue épreuve
spéciale, dont certaines
portions ont déjà été
empruntées à trois
reprises. Alors qu’il
semble pouvoir gêrer
son avance, Bernard

tant bien que mal avec
le copilote qui joue le
rôle du singe pour
rejoindre le parc d’as-
sistance et laisse Paul
Chieusse remporter sa
toute première victoire !

La course en Groupe N
a donné lieu à une lutte
entre trois pilotes et pas
moins de cinq change-
ments de leader. En
progression constante,
le jeune Cédric
Hennion prend la tête
de la catégorie le

23e rang du général.
En A6K : La classe A7
n’est pas représentée et
de nombreux concur-
rents s’alignent en A6K 

au volant de Saxo T4 ou
206 XS. Pilote éclectique,
Laurent Fouques l’em-
porte devant François-
Xavier Blanc. Serge
Gillouin sort pour le
compte dans l’avant-der-
nière spéciale.

En A5 : David Bertrand

dimanche matin, le
temps d’une spéciale.
Bob Colsoul reprend
son bien, mais tout
reste à faire avant la
dernière spéciale : 1’’4
seulement sépare les

trois hommes, qui vont
devoir tout donner pour
arracher la décision sur
un terrain très dégradé.
Et ce qui devait arriver

est seul engagé en FA5.
il ne voit pas l’arrivée
de la première étape.
Les classes du groupe N

EN N4 : 14 équipages
sont inscrits en classe
N4, les meilleurs évo-
luant tout près de la
victoire scratch. Rapide
mais fougueux,
Christophe Ferrier

Munster par à la faute,
laissant Dominique
Bruyneel et Paul
Chieusse se déchirer
pour la victoire. Las le
premier crève les deux
roues arrière, termine

survient dès les pre-
miers kilomètres : les
deux pilotes belges Bob
Colsoul et Cédric
Chérain sont victimes
d’une crevaison et lais-
sent la victoire à Cédric
Hennion.

Les classes du groupe A

En A8W : les WRC trus-
tent logiquement le
podium final. 

EN A8 : La classe FA8
est moins fournie - ses
autos sont en voie de
disparition. Jacques
Fillayre s’y impose au

Bonnefis décroche une très belle victoire en Volant 207 !

Gilhodes remporte une très belle victoire dans le GF2000
assortie de la classe F2/13, félicitation !

Carbonaro accède à la troisième place finale, Laurent prou-
ve qu’avec un peu d’expèrience, il est dans le coup !

Jakubowski enlève la F2/12 !

MAQUETTE COULEUR N°34  9/11/09  9:35  Page 23

    



Rally’Régions N°34 p.24

effectue deux tonneaux
le samedi. Cédric
Hennion remporte la
victoire à l’issue d’un
final haletant, alors que
Sébastien Rode termine
à la troisième place du
Groupe après un troi-
sième temps scratch
dans la dernière spécia-
le. 

En N3 : Tranquille lea-
der de la classe N3,
Jean-Luc Taormina
abandonne le dimanche
et laisse la victoire à
Cédric Beynet. Serge
Faucher abandonne
avant même les recon-
naissances du samedi
matin.

En N2 : La classe FN2
revient à Thierry
Perrot, qui compte plus
de sept minutes sur son
dauphin Philippe Mylle.

En N1 : Seul engagé en
FN1, Thierry Caramel
sort de la route pour le
compte dans la quatriè-
me spéciale.

Les classes du groupe
F2000

En F2/14 : La classe
F2/14 est très fournie
avec notamment le
retour de Jean-Marc
Falco, qui a délaissé
une Clio R3 peu fiable.
Il abandonne dès la
troisième spéciale suite
à un problème de trans-
mission. Plusieurs gros
bras de la catégorie
l’imitent le samedi :

Hervé Mahéo ou Lionel
Blanck ne terminent
pas la journée alors que
Pascal Choudey sort
pour le compte. Sylvain
Marinot et son antique
Ford RS 2000 cueillent
les lauriers avec une
large avance sur
Matthieu Blaise, mais,
laissent la victoire du
groupe à Damien
Gilhodes, également
vainqueur en F2/13.

En F/13 : cette dernière
classe est la plus four-
nie du rallye, avec 23
équipages engagés. 

En F2/12 : Deux par-
tants en F2/12 : Jérémy
Jakubowski finit avec
plus de neuf minutes
d’avance sur Jean-
Pierre Pahud.

En F2/11 : Raymond
Girardin est seul enga-
gé en F2/11.

Les classes du groupe R

EN R3 : la classe R3 est
exclusivement repré-
sentée par les protago-
nistes du Volant
Peugeot. 

En R2 : le Groupe R est
celui des C2 R2 et 207
RC du Volant 207.
Jérôme Jacquot et Max
Nouvion obtiennent
une nouvelle victoire du
groupe et de la classe
R2, avec moins de vingt
secondes d’avance sur
Frantz Comoli. Le
Belge Wim Soenens est
sorti pour le compte.

Classement rallye du Terre des Causses 2009 :
1. Chieusse-Guellerin (206 WRC), en 1h20m41s9 1er A
et A8W ; 2. Carbonaro-Choudey (Focus WRC) à 16s2
(A8W) ; 3. Bruyneel-Descamps (Impreza WRC) à 56s3
(A8W) ; 4. Hennion-Isnard (Impreza STI) à 2m04s1 1er
N et N4 ; 5. Chérain-Degandt (Impreza WRX) à 2m06s8
(N4) ; 6. Rode-Currat (Lancer EVO 9) à 2m32s6 (N4) ; 7.
Colsoul-Colsoul (Lancer EVO 10) à 3m12s4 (N4) ; 8.
Jacquot-Nouvion (C2 R2 Max) à 4m44s7 1er R et R2 ; 9.
Tevelle-Couderc (Lancer EVO 8) à 4m56s5 (N4) ; 10.
Comoli-Galmiche (C2 R2 Max) à 5m02s1 (R2) 26.
Gilhodes-Gilhodes (106 S16) 1er GF2000 & F2/14 à
10m30s5...etc

Les  29 &  30 aout 2009 5ème manche du Championnat de France des
rallyes Terre 2009 et du Championnat deux Roues Motrices 2009
Engagés : 125  / Partants : 120 / Classés : 61 / Abandons : 59 

Texte : Lionel Currat / Photos : Promopub GA (DR)

Fouques vitorieux en A6k grâce
à son attaque et ses 4 RM !

Rode, troisième du Groupe N et
de la classe N4 qui va avec !

Malgré la poussière, Audirac repart des Causses avec la
deuxième place en poche dans le cadre du volant 207 !

Hennion finit quatrième du rallye et remporte le GN

Reportage et Résultats : Terre des Causses 2009
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LLLL
e succés de cette épreu-
ve ne se dément pas
chaque année, et cette

édition reste encore dans la
tradition avec 158 partants.
Jean Marie Cuoq étant là, la
partie ne sera pas aussi facile
que la dernière manche dis-
putée, le Terre des Causses. 

la spéciale, bien accro-
ché à sa première place
de GN. Gascou en tête
du GR finit cette ‘ES’ à
la 13ème place.
Chérain, Carbonaro,
Morel et Munster sont
les autres hommes fort
de ce chrono. Avec 13’’
de mieux dans la der-
nière du premier tour,
J. M. Cuoq finit celui-ci
avec 58 secondes
d’avance sur Bruyneel
et 1’16 sur Morel. Brun,
Carbonaro et Munster
suivent pour le gain des
autres places.
Ce premier tour fera 31
victimes qui ne reparti-
ront pas. Il reste donc
128 pilotes en course.
Dès la reprise Cuoq
recommence son cava-
lier seul et seulement la
dernière spéciale du
jour ne sera pas pour
lui. Une belle avance le
contente et il s’écono-
mise pour la journée

DDDD
ès le
début et
tout en
reprenant
ses

marques, Jean Marie
Cuoq frappe fort et
s’impose avec 18
secondes d’avance sur
Morel et sa Lancer A8.
Chieusse, malgré un
tête-à-queue, est troisiè-
me. Munster, Brun et
Carbonaro prennent les

accessits. Bruyneel
pour sa part est septiè-
me, il regrettait une
spéciale glissante, mais
estimait ne pas avoir
fait de faute. La deux
va apporter 16
secondes de plus dans
le panier de J. M. Cuoq,
Bruyneel se rapproche
du scratch, il est
deuxième dans ce chro-
no. Brun pour sa part
monte sur le podium de

dominicale. 1’42 le
sépare du deuxième qui
est Bruyneel.
Carbonaro a fait une
belle remontée qui le
mène à la troisième
place provisoire. Brun,
en tête du GN est qua-
trième, Chérain et
Rivière son sur le
podium de ce groupe.
Gascou est en tête des
R2 alors que Salin en
fait de même en R3.
Cette année, le rallye
est de retour autour de
Séverac le Château,
pour la deuxième étape.
Et même si Cuoq a une
large avance, il ne
connaît pas aussi bien
les spéciales que la
veille. Cela ne l’empê-
chera pas de remporter
le rallye même s’il ne
signe pas tous les
scratches dominical.
Pour les accessits,
Bruyneel et Carbonaro
ne sont séparés que par

C U O Q ,  S A N S  S E  F O R C E R  !C U O Q ,  S A N S  S E  F O R C E R  !

Reportage et Résultats : Terre de Cardabelles 2009
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Reportage et Résultats : Terre de Cardabelles 20099

Mailhe photo, sort gagnant en classe biberon (N1) face à Caramel ! 

Classement rallye Terre des Cardabelles 2009 :
1er. Cuoq-Duffour 307 Wrc en 1h39’57”5 1er GA & A8w ; 2.
Bruyneel-Descamps Impréza Wrc à 2’51”9 ; 3. Carbonaro-
Choudey 307 Wrc à 3’08”8 ; 4. Brun-Savigny Lancer à 3’49”6
1er GN & N4 ; 5. Morel-Morel Lancer à 4’55’0 1er A8 ; 6.
Chieusse-Guellerin 206 Wrc à 5’08”3 ; 7. Rivière-Domenech
Lancer à 7’05”7 ; 8. Gascou-Chapus C2 R2 à 8’25’8 1er GR &
R2 ; 9. Poli-Roissac Lancer à 8’47”9 ; 10. Pardo-Pardo Impréza
à 9’02”7 ; 11. Bernardoni-Roume Lancer à 9’10”8 ; 12.
Pradayrol-Rodrigue Impréza à 9’20’9...     

Les 9, 10 & 11 octobre 2009 6ème manche du Championnat de France Terre
et du Championnat de France Terre Deux Roues Motrices 2009
Engagés : 165  / Partants : 157 / Classés : 86 / Abandons : 71 

Texte : Patrice Marin / Photos : P. Chaudesaigues et B. Lloret (DR)

Classement  du Champ. de France après Cardabelles 2009 :
1er. Bruyneel 80 Points 1er GA ; 2. Chieusse 63 Pts. ; 3.
Carbonaro 62 Pts. ; 4. Jacquot 47 Points 1er GR ; 5. Beynet 46
Pts. 1er GN ; 6. Chérain 45 Pts. ; 7. Colsoul 44 Pts. ; 8. Tevelle
42 Pts 1er F2000 ; 9. Hennion 39 Pts. ; 10. Munster 38 Pts. ;
11. Taormina 38 Pts. ; 12. Perrot 38 Pts. ; 13. Privé 36 Pts. ; 14.
Marinot 36 Pts. ; 15. Morel 33 Pts

Classement du Champ. de France terre deux roues motrices
après terre des Cardabelles 2009 :

1er. Jacquot 114 Points. ; 2. Beynet 60 Pts. ; 3. Salin 57
Pts. ; 4. Tevelle 57 Pts. ; 5. Taormina 53 Pts. ; 6.
Marinot 50 Pts. ; 7. Guy 42 Pts. ; 8. Perrot 41 Pts. ; 9.
Gilhodes 40 Pts. ; 10. Mouret 36 Pts... 

Malgré cette escapade dans un fossé, Brun gagne le groupe N !
Gascou, très véloce, remporte le Groupe R et la classe R2 !

16 secondes à l’arrivée.
Les deux hommes
confortent ainsi leur
position respective au
championnat. Même si
Bruyneel à une belle
option de titre, 1 point
sépare Chieusse de
Carbonaro pour le
podium. Brun fait une
fin de parcours à l’ima-
ge de la première étape
et remporte le GN
devant Rivière, à dis-
tance, et Pardo. 

Les classes du groupe A :

A8w :  Voir scratch

A8 : C’est Morel qui rem-
porte cette classe après une
belle course.  À distance,
Poli devance Bernardoni sur
podium.

A7 : Condado sera le seul à
voir l’arrivée.

A6k : Chasse gardée des
Saxo T4, Fouques se hisse

Julia remporte une très belle
victoire de GF2000 & F2/14 !

sur la plus haute marche,
alors que Lapouille n’est pas
inquièté par Guy qui monte
sur la troisièmemarche du
podium.

Les classes du groupe N :

N4 : Brun en prend le com-
mandement dès le début et
ne le lâchera plus jusqu’à
l’arrivée, où, une brillante
quatrième place le récom-
pense. Rivière et Pardo
prennent les accessits mais
le premier cité, à une marge
sur le Troisième. Hennion,
Rouletet Trouchet suivent
dans cet ordre.

N3 : Beynet, la régularité
paye pour lui cette saison, il
est à la deuxième place du
Champ. deux RM. Taormina
doit se contenter de la
deuxième place et Vignal de
la troisième.  Belliardo
ferme la marche des quatre
rentrés. 

N2 : Lejeune gagne une
belle victoire face à Gabet et
Durand. 

N1 : Mailhe devance

Caramel qui en fait de
même avec Maunier.

Les classes du groupe R

R3 :  Salin aime le
Cardabelle et gagne la clas-
se R3 en le prouvant.
Bernisson est second.

R2 : Gascou, le plus vite
des groupes R, donc des R2.
À distance, Jacquot et
Camoli se partagent les
deux et troisième places.

Les classes du groupe
F2000 :

F2/14 : Julia accède à la
plus haute marche, sans
souci, ce garçon va très vite.
Vialle et Saffioti qui roule à
distance se partagent les
accessits.

F2/13 : Gilhodes, très rapi-
de, laisse Vital et Germain
derrière.

F2/12 : Jakubowski,
devant Brengues, voilà
le classement.
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CCCC
’est à l’occasion du slalom de Lacaune dans le Tarn
que les parents de Laurent Francotte se rencontrent.
La MISS du jour, remet la coupe au vainqueur, son

futur Mari et donc, le futur père de Laurent. Une histoire de
passion... Quelques années plus tard, Laurent a encore cette
passion, il la met à profit dans son travail, il tient le garage
ABC-Développement-Compétition !

Depuis  l ’ouverture de votre
garage,  en 2008,  vous vous
êtes  de suite  tourné vers  la
compétit ion.  D’où vient  cette
passion pour le  sport  auto ?

Cette passion vient de mon père qui faisait des
gymkhana avant ma naissance et depuis l’âge de
6 ans, il m’a toujours emmené sur les rallyes tan-
tôt en assistance tantôt en spectacteur. A 16 ans
je faisai mon premier gymkhana sur une Opel
kadett city du St Claire racing à Sète. Mon père
faisait la préparation et l’entretien de cette voitu-
re qui était à Eric Beaudière. J’ai toujours une
pensée pour Eric à chaque fois que je suis aux
Cévennes. 

Quel les  act iv i tés  prat iquez
vous dans votre  ate l ier  ?

Pour notre activité nous avons décidé ma femme
et moi de nous  diversifier par rapport à d’autres
garages du secteur en proposant une multitude
de services : dépannage vl, pl, moto, location de
véhicules et utilitaires, convoyage de véhicule sur

remorque ou plateau pl, mécanique, carrosserie,
peinture, préparation, entretien et gardiennage
de véhicules légers, 4x4, pour les sports loisirs ou
compétitions.

Vous aviez  envie  d ’a ider  les
pi lotes ,  à  votre  niveau !  C’est
pour ce la  que vous mettez
votre  ate l ier  à  disposit ion
pour ceux qui n’ont pas beau-
coup de moyens. Expliquez

L’équipe d’ABC Développement-Compétition au grand complêt avant les Cévennes 2009   

En hommage à l’ami qui lui a fait découvrir le pilotage,
une photo de Eric Beaudière est sur la porte du Boss !
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nous les condi-
tions de cette
opération !

Cette offre consiste à
aider des pilotes à sub-
venir aux préparatifs en
tout genre de leur auto
les samedis sur rdv . Je
peux leur apporter de
l’aide en conseils, maté-
riel et  transport du
véhicule gratuitement*,
en échange de publicité
sur leur auto* de course
afin de nous faire
connaître dans le milieu
des pilotes amateurs
mais également des
autres pilotes. Outre

l’aide aux pilotes à bud-
get réduit, nous propo-
sons également, à des
tarifs plus que raison-
nable, la préparation de
véhicules pour le drift.
Discipline de glisse
avec des propulsion.
*(sur le Langedoc-
Roussillon),

Pour les
Cévennes,
Laurent Campoy
roulera sous vos
couleurs, c’est un
très bon début de
partenariat ! Y a

t’il d’autres pilotes
dans votre équipe
à cette occasion ?

Non, Laurent Campoy
sera le seul pilote sur
les Cévennes, nous
sponsorisons la 106 xsi
de Brice Bonniol qui
court en N1 mais mal-
heureusement il sera
absent aux Cévennes.

Chaque année,
on vous voit  à
l ’épingle  de
Marchampt à
l ’occasion du
Lyon-

Charbonnières .
D’où vient  ce
contact  avec
l ’Asa Rhône ?

J’ai connu l’ASA  du
Rhône, quand j’habitais
sur Lyon. J’ai fait un an
comme commissaire
stagiaire et c’est là, par
le biais de mon travail
que je me suis proposé
comme dépanneur. La
première  fois était en
2003. Depuis, Michel
Perrin  et les pilotes ont
toujours été satisfaits
par nos compétences et
cela fait 7 ans que nous

sommes  sur la spéciale
de Marchampt au pont
de Véry.

Des projets
pour cette  f in
d’année et
pour 2010

Nos projets pour cette
fin d’année est de conti-
nuer à donner le
meilleur de nous
mêmes à tous nos

clients pour pouvoir
être toujours là l’année
prochaine .

Un dernier
mot ?

Le dernier mot !! Je
souhaite un bon rallye
à tous les pilotes du cri-
terium des Cévennes

2009 en leur disant ma
phrase fétiche : “Brûle
tes pneus pas ton âme”.

Et  pour f inir
toutes  nos fé l i -
c i tat ions à
Sébast ien Loeb
et  Daniel  E lena
pour leur  6ème
titre  de cham-
pions du
monde des  ra l-
lyes .

ABC
Développement
Compétition
ZA Mas de Garric
34 140 MÈZE
Tél. 04 67 74 62 97
Fax : 04 67 74 95 69
E-mail :
abcdeveloppementcom-
petition@orange.fr

Un vaste atelier est à la disposition des pilotes qui porteront les
couleurs d’ABC... Bien sûr sous certaines conditions

L’atelier d’un autre angle, on peu voir que la place ne manque pas  !

Dans le hall de réception, une sale est aménagé pour que les clients
patiente dans les meilleures conditions possible, café, livres...
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Lors de notre dernière visite dans vos ate-
liers, vous étiez sur une coccinelle à moteur
de Subaru, où en est cette réalisation ?

Oui, effectivement nous étions sur le projet « cox
subaru », cela a bien avancé, nous avons dû réa-
liser beaucoup de pièces sur mesure.
La priorité était le refroidissement des fluides et
de l’air pour le turbo.
Le manque de place à l’arrière et la chaleur déga-
gée par le moteur ne nous ont pas aidé.
Le radiateur d’eau a été rejeté à l’avant, un cir-
cuit d’eau tout alu traversant l’auto de part en
part a été réalisé et une pompe à eau électrique
est venue en renfort de celle d’origine.
Côté turbo nous avons posé un échangeur d’air
ainsi qu’un piping sur mesure en lieu et place de
ce qui fait office de plage arrière sur la cox. 
Des écopes d’air sont reliées via des boas aux
prises d’air latérales qui ont été découpées dans
les vitres arrière assurent le refroidissement,
deux pour l’échangeur, un pour la boîte à air et
un pour le radiateur d’huile.

L’auto fonctionne, des points restent néanmoins à
améliorer, mais dans l’ensemble nous sommes
satisfaits. Les trains roulants vont être améliorés
avec le passage en combiné/fileté et le train arriè-
re va certainement s’élargir avec le montage de
bras arrière de Porsche 944 tout alu.
Si les gens souhaitent plus d’infos qu’ils n’hési-
tent pas à nous passer un coup de fil, nous
serons heureux de répondre à leurs questions.

Quels chantiers sont en cours en cette fin
d’année 2009 ?

Actuellement nous développons de nouvelles
pièces pour C2, des versions terre de nos tri-
angles et diverses autres pièces

Le Critérium des Cévennes à lieu en ce
début de mois de novembre,, votre senti-
ment sur cette épreuve phare du
Championnat de France des Rallyes

Un beau rallye en perspective bien qu’amputé
cette année. La spéciale de 30Km est un clin
d’œil au rallye d’antan, les pilotes devront avoir
un sang-froid à toute épreuve durant cette spé-
ciale. Si la météo est clémente ce sera encore un
beau rallye.

L’électricité a également été complexe, le faisceau
moteur a du être entièrement refait et nous avons
réalisé une toute nouvelle console de bord.
Aujourd’hui la phase de conception et d’assem-
blage est terminée, l’auto a fait ses premiers
tours de roues le 24 sur le circuit de Ledenon.
Nous sommes entrés dans la phase de contrôle et
de mise au point.

0 4 - 6 7 - 6 4 - 7 5 - 3 7

L’échangeur d’air et le piping fabriqués sur mesure !

L’habitacle de la coccinelle 
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DDDD
epuis dix ans et l’arrivé de M. Llorca, le Lycée
Méditerrannée devenu depuis, Mendes France
s’implique dans le sport auto régional. De ce fait,

un magazine comme le notre se devait de s’y intéresser
D’où vient cette implication dans le sport
automobile et pourquoi ?

Comme souvent l’aventure est liée à un homme il y a
une quinzaine d’années , M.Boulay professeur de
magasinage (jeune retraité) après avoir été un pas-
sionné au plus haut niveau (championnatd’Europe)
des voitures radio commandées s’est impliqué à corps
perdu dans le rallye jusqu’à utiliser pour les élèves
son propre camping-car. Ajouté à ça la connaissance
professionnelle des équipementiers et la rencontre de
jeunes passionnés il a su déclencher le soutien de son
proviseur .En 10 ans (ce dernier), mesurant tout ce
que la compétition apportant de plus au professionna-
lisme et à la motivation des élèves j’ai pu recruter des
jeunes venant d’entreprise et par concours devenant
professeur sur des postes à profil :c’est la génération
actuelle des Bonzoms, Coquard (ancien élève du
lycée), Paccaud tous exceptionnellement recrutés par
mes soins y compris le champion de course de côte
Nicolas Massu, contractuel pendant deux ans, et ren-
forcés par l’arrivé de Delmas récemment pilote et qui
au lycée prépare un VHC avec le soutien de M.
Coquard pour Yves Loubet ancien pilote d’usine.

Qu’apportent à vos élèves le sport auto et
cette implication ?

Nos élèves en compétition apprennent la vie ! la
nécessité d’être organisés, réactifs, solidaires . Ils
découvrent l’encre et le besoin de l’effort du dépasse-
ment de soi, de la gagne mais le respect des matériels
et des personnes .Ils mesurent aussi le prix, le coût
d’une passion tout autant que la valeur économique
du monde automobile. En fait ils sont d’avantage

socialisés autant qu’ils deviennent des professionnels
compétents prêts à entrer efficacement dans un
monde du travail dans lequel la compétition facilite
les rencontres utiles .Dans bien des rallyes et naturel-
lement celui des Cévennes il prennent conscience du
patrimoine naturel, humain et historique de notre
région.

Mais cette implication ne s’arrête pas au
sport autos et aux rallyes !

Au-delà de l’automobile, le lycée participe chaque
année dans sa section Maintenance des Engins
Industriels à l’Ecoshell Marathon sur le circuit de
Nogaro et en 2010, cette équipe se rendra à Leyszig
en Allemagne. Depuis 3ans, nous avons ouvert un bac
pro en motocycle : deux élèves participent en 125
cm3 au championnat de France sur circuit, un autre
aux moto-cross régionaux. Dans la même section un
projet sécurité deux roues qui dure depuis 18 ans

C’est dans les locaux de la section mécanique auto que se
tiendront les vérifications techniques et administratives du

52ème Critérium des Cévennes, superbe non ?

Les élèves et les profs. de la section mécanique du Lycée Mendes France

MAQUETTE COULEUR N°34  9/11/09  9:36  Page 32

          



Découverte : Lycée Mendes France

Rally’Régions N°34 p.33

gérés par M.Bonafé et
renforcé par M.Coquard
cette année. Ils remettent
en conformité avec leurs
élèves les vélos dans les
collèges gratuitement et
sensibilisent les petits col-
légiens à la sécurité rou-
tière. Depuis cette année,
en étroite coopération
avec l’ESMA nous offrons
un Bac pro de construc-
tion aéronautique. Avec la
fédération des distribu-
teurs de Camping, la
DICA et le syndicat des
transporteurs, le lycée est
le seul organisme public
et privé en France a assu-
rer pour des stagiaires qui
viennent de toute la
France, un certificat

de qualification profes-
sionnelle au métier de
préparateur réparateur de
véhicule de loisir. Le for-
mateur Michel Teyssedou,
professeur de mécanique
auto est avec M.Boulay le
« père » de la compétition
automobile au lycée ! 

Un petit mot sur la
formation
Compétition qui se
met en place à partir
de cette année ?

La formation compétition
logique de 10 ans d’évolu-
tion mais c’est surtout un
palier vers une formation
permanente et stable qui
mérite la présence dans le

Sud Méditerranéen, de
nombreux préparateurs
reconnus qui trouvront
chez nous une pépinière
de compétences.

À ce sujet, des élève-
sauront le privilège
d’intégrer des Teams
pour le Critérium,
dites-nous en plus !

C’est grâce à l’ASA de
l’Hérault et au président
M. Maraine que nos
jeunes les plus méritants
vont vivre un rêve éveillé.
Pendant les 3jours ils sont
intégrés au “bruit” et la
“fureur” et au profession-
nalisme de ceux qui cou-
rent pour la gagne. C’est

pour eux la chance d’une
formation super concen-
trée et d’une sur motiva-
tion. C’est pour nous un
contact et un échange
inespérés dont nous profi-
terons à fond pour l’ave-
nir.

M. Llorca, cette année,
votre établissement
devient le décors des
vérifications techniques
et administratives du
Critérium des Cévennes,
Je suppose que c’est un
rêve secret qui se réalise
pour vous ?

Dés 2006 , quand a été

prise la décision de
reconstruire le lycée et
que simultanément a été
débloqué le dossier
d’Odysseum , j’ai lancé
l’idée de ce projet et
engagé le pari-défi que
notre établissement serait
au coeur du départ du
Rallye des Cévennes. À
partir de là sur chaque
document présentant
notre stratégie automobi-
le l’intérêt des élèves et
l’investissement sans
compter des professeur.
Le rêve est devenu réali-
té… un peu comme une
oeuvre accomplie qui
vérifie ce qui pourrait être
la devise du lycée : quand
on veut on peut !

Il faut préciser que
quelques pilotes de
la région sont passés
par votre établisse-
ment en tant qu’élè-
ve !

Rizo frédéric (pilote),
Archimbau Christophe
(pilote), JF Boyer (pilote),
Tondut Jérémy (pilote et
copilote), Capmal (pilote),
Ingrato tony (copilote),
Rizo Mickael (copilote),
Garcia Romain (copilote),
Coquard David (copilote
et bientôt Pilote), Vilani
Jean René (copilote),
Boyer William (pilote),
Goury Nicolas (copilote),
Frances Pascal (copilote)

Et d’autre qui sont sur
d’autres niveaux : assis-
tance, organisation, jour-
nalisme etc.

Quel le  a ide
apportez-vous
aux pi lotes  qui
sont sous vos
couleurs  ?

On leurs permets :
-prise en charge de la
logistique.
-un entretien régulier
de leurs véhicules.
-l’assistance en rallye.
-proposition de logement.
-tarification des répara-
tions réduites.
-un encadrement sérieux
et motivé minimum
6 personnes à l’assistance
en rallye.
-Préparation du véhicule
avant rallye (réglage
contrôle, nettoyage confi-
guration etc…) Nous
avons sous nos couleurs
cette année.
Boyer JF 106 N1, Redon
Gaëtan 106 N2, Capmal
Nicolas 206 F2/14, Vidal
Jean Marc Alfa Roméo
GR R1, Aça Gongalvez
Saxo F2/13, Loustalniau
Pierre 106 N2, Tondut
Thierry 206 F2/14,
Hoarau Yoland Lancer E9
N4, Lionel Gomez 106
A5k et Eric Mangeolle106
A5k. Entretien réalisé avec
M. Coquard. Professeur

L’assistance de Gaëtan Redon et de son père (à droite)

L’assistance de Jean François Boyer (ici au centre)
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Et de 5 pour  MASSU. 

Seule épreuve inscrite en National
l’épreuve Pyrénéenne de notre comité,
même si elle reste courte attire toujours
des spécialistes de la discipline venu de
tous les horizons. Le plateau y gagne en
qualité et le spectacle offre des bagarres
inhabituelle. Au volant de l’ancien Proto
Osella 3 litres de Pernot, l’Audois Franck
Bellières se montre le plus rapide lors des
essais. Il améliore son temps de référence
dès la première monte de l’après midi
mais se retrouve second du classement derrière Nicolas Massu. Le pilote de la Norma remporte ici son
cinquième succès de la saison et augmente son avance au championnat du comité. Premier des pilotes
de monoplaces Nicolas Verdier a
retrouvé ses sensations sur les pentes
du four solaire. Il monte sur la troisiè-
me marche du podium en résistant aux
attaques d’un trio composé de  Joël
Roussel, René Leguyader et Fabrice
Gallo. Troisième des protos Milesi
(Norma M20) est resté au contact de
ce groupe, tous très proches du
podium puisque à moins de 75 cen-
tièmes de Verdier.
Autre habitué de Font Romeu, l’Isérois
Pierre Vian place sa Formule Tatuus au
8ème rang et décroche ainsi la victoire
en DE/3. Jean Charles Massu se classe
9ème, juste devant l’Espagnol Edouard
Camps (Formule Mygale) et les petits protos à moteur de motos amenés par les Méditerranéens
Lefrançois et Lapique entre lesquels Ervé Barret intercale sa Martini.

Premier des voitures fermées, Francesc Munne
Villa a fait parler la puissance de sa Sierra
Cosworth, il s’impose en groupe A devant Jean Luc
Corbier qui enlève la classe A2 au volant d’une
Saxo Kit Car. Richard Dulon (Clio Wiliams), lauréat
en A3 monte sur le podium en prenant le meilleur
sur Frédéric Dutoya et Jacques Gandou.
Le Méditerranéen Bruno Sanchez hisse sa 306
Maxi en tête des Fc – F2000, Alain Jacquot (rallye2)
pointe à la deuxième place avec 4 centièmes de
mieux que Michel Marchetti et sa Saxo victorieuse
en F2/2. Premier des F2/1, Jean Marc Boillot devan-
ce l’autre Rallye 3 de Jean Pierre Métivier. 
Les BMW M3 se sont montrées à leur avantage en
groupe N, le Tarnais Charles Tarroux s’impose
devant Guillaume Gillet et Vincent Savary.
Intouchable en N2, Bruno Verdier (Honda Civic)
termine au pied du podium en prenant le meilleur
sur Christophe Fargier (Honda Integra) vainqueur
de la N3.

Rally’Régions N°34 p.34

100%COTES en Languedoc-Roussillon / Font-Romeu 2009 100%COTES en Languedoc-Roussillon / Le Pompidou 2009

Jean Luc Corbier remporte la classe A2 !

Dellach BMW Z3 groupe GT

Jacquot encore une fois très vite !

Bellière se retrouve second derrière Massu
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Sébastien PIERRE 
sur la plus haute marche

Alors qu’au terme des essais les observateurs se
demandaient qui de Massu où Reynaud allait
emporter ce duel de protos Norma, le jeune
Sétois Sébastien Pierre s’est offert le luxe de
brouiller les cartes. Lors de sa deuxième ascen-
sion de course le pilote de la formule 3 réalisait
un chrono de 49’’652 qui ne sera pas battu mal-
gré les améliorations en ultime manche de ses 4
principaux challengers. Terence Reynaud et
Nicolas Massu se retrouvent tous les deux sur le
podium devant Nicolas Verdier (Dallara 396)
plus rapide ici que Joël Roussel. Sixième du
scratch, Yves Martin enlève la victoire en DE/1 avec sa monoplace à moteur de moto devant Michel
Bruynaud. Lionel Di Berardino intercale sa F3 entre ces deux autos, son père Ernest termine neuvième.
Troisième du groupe C Frédéric Sobrevia rentre dans les 10 avec son Jema 630. Chez les monoplaces il
faut mettre en avant  la belle progression dans les classements  de Maxime Blas, 12ème, au commande
d’une Martini MK49 DE/2 et de Fabien Oya (Martini MK 76) le plus rapide des formules Renault.

Joël Cazalens (Scora) s’impose comme le plus rapide des voitures fermées et inscrit une nouvelle victoi-
re de groupe à son palmarès. Un groupe F où les Simca de Ribot et Jacquot sont à nouveau sur le
podium. Premier des F2000, Didier Bonhomme (BMW 320) s’impose en classe 3, suivi de prêt par papa
Dumas (106 Maxi) lauréat en F2/2, la F2/1 revenant Philippe André (AX Sport). Seizième du scratch
Jean Luc Corbier remporte le groupe A en devançant Jean Louis Pélissier (BMW M3). Sur ses terres,
Thierry Ressouche (Clio Cup) s’offre la dernière marche du podium et la victoire de classe en tenant à
distance Sébastien Pic (Clio Cup) et Eric Périer (Clio R3). La puissante BMW M3 de Vincent Savarrafle
la mise en groupe N, patrice Vigouroux (Clio Ragnotti) et Christophe Fargier (Honda Integra) complè-
tent le podium au pied duquel on retrouve Bruno Verdier (Honda Civic) premier des N/2. La N/1 revient
une nouvelle fois à Mickael Chapuy (106 Rallye) devant Gauthier Perier (205 rallye).
Chez les dames, logique victoire de Corinne Massy (rallye 2) devant la suménoise  Karel Maurin (AX
Sport).

Rencontrant des soucis l’an dernier, Sébastien Pierre prend
sa revanche cette année avec la victoire absolue !

100%COTES en Languedoc-Roussillon / Le Pompidou 2009

belle progression dans les classements  de Maxime Blas,Terence Reynaud se retrouve sur le podium scratch
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ROUSSEL termine les vacances
en beauté.

L’inscription de cette épreuve au championnat du
comité des courses de côtes a surement favorisé
le rassemblement d’autant de protagonistes à la
victoire. Pour en découdre   Terence Reynaud et
Nicolas Massu sur les protos Norma, mais aussi
Joël Roussel, Nicolas Verdier et Sébastien Pierre
sur divers modèles de Dallara F3 et encore les
principaux spécialistes du slalom du Sud de la
France, Gérald Urreitzi et Michel Badosa
(Dallara 1600) ainsi que Fabrice Flandy et Guy Santelli (Dallara 1300).
Le spectacle et la bagarre ont été au rendez-vous, mais sur un circuit qu’il connaît bien, Joël Roussel a
marqué la course de son empreinte. Ses poursuivants ont tout tenté mais n’ont pu le déloger de sa
place de leader acquise dès les essais. Reynaud termine second à 392 millièmes tandis que c’est dans le
3ème et dernière manche que Verdier se hisse sur le podium aux dépens de Pierre. Vainqueur en DE/2
Urreitzi termine 5ème avec soixante six milièmes de mieux que Massu qui a eu du mal a régler son
auto tout au long de la journée. Badosa prend  le septième rang avec un retard de seulement 1’’5 sur le
vainqueur, il est suivi par Flandy lauréat de la classe DE/1 et Magalie Berthet, première féminine mais
aussi leader des formules Renault. Jean Charles Massu 10ème du scratch s’octroie un nouveau podium
en groupe C, tandis que les DiBerardino pilotes organisateurs se classent aux 11ème et 12ème place,
Lionel devançant son père Ernest.

Premier des autos à essuie glaces, Cédric Monziols (rallye2) remporte le groupe F, jean Luc Corbier
(saxo KC) vainqueur du groupe A, devance Alain Jacquot et Joël Ribot victime d’un passage sur le toit
lors de l’ultime manche.
Michel Marchhetti, sur la saxo de Corbier termine deuxième de groupe alors que la 3ème marche
revient au jeune Lyonnais Nicolas Jacquemin (106 Xsi) lauréat de la A/1 avec moins de 2 dixièmes de
mieux que Eric Michon (clio Cup) vainqueur en A/3.
Vincent Savary (BMW M3) repart d’Alès avec un nouveau succès en groupe N, son dauphin Sylvain
Bidaud (Clio Wiliams) enlève la N/3 en devançant Christophe Fargier (Honda Integra) et Hervé
Cazajous (Clio). Sixième du groupe Bruno Verdier (Honda Civic) rafle la coupe en N/2 devant les autres
Honda de Guinoiseau et Croze. En N/1, Mickael Chappuy (106 rallye) l’emporte malgré la combativité
de Yves Pérez (106 rallye). Michel Chappuy, sur l’auto du fils, prend une belle troisième place.
Dans le groupe GT, Alain Bastid s’impose avec 4 centièmes d’avance sur l’autre Catheram de Cyrill
Mallemanche, en F2000,  Maurice Dumas (106 Maxi), 1er F2/2, l’empote devant  JM Boillot (Rallye3),
1er F2/1 et Alexandre Astier ( Clio Wiliams) 1er F2/3 

Le groupe loisir revient à Jacquot fils (Rallye3) et lauréat en L1, devant Guillaume Dalzon  (clio Rs)
premier en L2.

Victoire de Roussel sur le Circuit du Pôle (Photo archive)

Eric Michon vainqueur en catégorie A3 (Archive)Mickael Chappuy gagne la classe N1 avec sa 106 ! (Archive)
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100%COTES en Languedoc-Roussillon / Bilan Comité 20099

Et de trois pour Nicolas
MASSU

Avec cinq victoires scratch (Neffies- Pôle Méca –
Quillan – La Malène – Font Romeu onze courses
et de bonnes Performances lors des deux
épreuves du Championnat de France (Bagnols et
St Pierre), Nicolas coiffe sa troisième couronne
l’année de ses  trente ans. Son seul regret de la
saison sera de louper la victoire absolue lors de
la finale des Courses de Côtes pour deux
dixièmes. Il récolte tout de même et pour la
deuxième fois consécutive le titre  en sport
proto.

Deuxième du championnat à seulement 13 points, Vincent Savary a pris la mesure de sa BMW M3 pour
cette deuxième année de compétition. En constant progrès il s’est imposé à cinq reprises en groupe N
ce qui lui permet de prendre le meilleur au classement sur Jacquot. Fidèle à sa Simca 1600, Alain a une
nouvelle fois trusté les premiers rôles dans un groupe F et une classe fortement animée.

Sébastien  Pierre a réalisé une bonne saison, sans participer à toutes les courses, il se hisse au pied du
podium. La formule 3 Sétoise victorieuse sur les pentes du Pompidou avait avant cela enchainé une
belle série de Podium.
Souvent contrecarré  en N3 par la Clio de Vigouroux, Christophe Fargier (Honda Integra) n’a pu jouer
le titre même s’il s’est imposé par trois fois en tête du groupe.  A nouveau vainqueur à Sumène, Nicolas
Verdier a joué placé avec une fin de saison où il a su prendre des gros points en retrouvant les podiums
scratch.

Avec sa Rallye 3 F2000 Jean Marc Boillot a souvent perturbé le classement des groupes F, il termine
7ème du comité mais il est revenu de la finale avec le titre en f2/1. Vainqueur aux Abarines et au Slalom
d’Alès, Joël Roussel a fait un peu trop d’impasse sur les épreuves du comité, la finale, où il décroche le
5ème rang, était sa priorité ainsi que l’envie de découvrir de nouveaux tracés. La Rallye 3 de Joël Robot
a raflé la mise en groupe F sur les tracés de La Malène et Sumène, une moisson de points nécessaire
pour résister à la remontée de Jean Luc Corbier qui a parfaitement réussi son passage en groupe A en
changeant sa Clio F2000 pour une Saxo KC. Jean Luc est le 3ème pilote du comité titré dans sa catégo-
rie.  

Classement Comité 2009 : 1- Massu 443 points- 2. Savary 430 points – 3. Jacquot 416 points –
4. Pierre 352 points – 5. Fargier 346 points – 6. Verdier 326 points – 7. Boillot 321 points – 8.
Roussel 289 points – 9. Ribot 282 points – 10. Corbier 262 points – 11. Fornieles 252 points – 12.
Vezolles 216 points – 13. Sobrevia 206 points – 14. Coutaud 202 points – 15. Reynaud 194 points

Nicolas Massu remporte le titre pour la troisième fois !

La régularité à payé pour Vincent Savary, il est second ! Vézolles est douzième en fin d’anné au volant de sa Porsche !
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www.rallyregion.com

LE RALLYE, UNE PASSION À SUIVRE... Publicité : rallye2@orange.fr

Rédaction : rallye2@orange.fr

RALLY’REGIONS en ligne
Télécharchez le, au format (PDF) 

directement de chez vous !
Tous les trois mois 

Comité L. R. & Championnats de France

LES INFOS, LES PHOTOS, LES RESULTATS...
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