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Edito.

Ne pas jeter sur la voie publique Gratuit / N°36 avril / mai 2010

5, 4, 3, 2, 1, top ! Ça y est, la nouvelle saison est partie et par
la même, le nouveau Rally’Régions, votre magazine préféré,
aussi ! Voilà deux mois à peine que vous teniez le numéro
35 dans les mains, et voici le 36, vous savez celui que vous
attendiez… Depuis le 35, puisque dans pas longtemps vous
attendrez le 37… Enfin j’arrête là, mes bafouillages car de
fils en aiguille, heu, pardon, de chiffre en numéro, vous n’allez plus rien comprendre. C’est bien le N°36 que vous avez
dans les mains, donc, profitez-en !
Alors que nous était contée une histoire Belge sur la côte
d’Opale, où, Peter Stjoen l’emporte devant son compatriote
Claudie Tanghe à l’occasion du rallye du Touquet Pas-DeCalais qui est devenu la première manche du championnat
de France des Rallyes 2010. C’est un multiple Champion de
circuit qui gagne le premier rallye de l’année dans le Comité
Languedoc-Roussillon. En effet, Romain Dumas, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, gagne devant Jean-François Succi et
Sébastien Virazel. Malheureusement, le conteste économique aura eu raison du rallye le plus sympathique de l’année et le plus dépaysant aussi, le Vallespir n’aura pas lieu
cette saison, pour mieux rebondir en 2011, bon courage à
toute l’organisation. Dans ce numéro, retrouvez les résultats
du début de saison, les chroniques et rubriques habituelles,
ainsi que des rencontres, des découvertes dans la région et
hors de nos frontières avec le Team Chazel et J.Com-Sport.
Le pilote rencontré cette fois-ci est bien connu du milieu
Languedocien, il s’agit de Lionel Gomez. Je vous laisse
dévorer ce numéro et vous donne rendez-vous au mois de
juin pour le numéro 37. En attendant, n’oubliez pas votre
site Internet, www.rallyregion.com, Bonne lecture à tous !
LA Rédaction
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- News Languedoc-Roussillon Full service
dans la course

Camille Brahic roule avec l’autre auto
de location du garage !

C’est dans la commune de Saint
Ambroix qu’officie
Samuel
Lavie.
Dans son atelier
Full-Services,
il
réalise de la mécanique générale, de
la préparation, de l’électricité auto mais pas seulement. En effet
depuis quelques
Voici le Mégane disponible à la location aux mains de Samuel Lavie
saisons
maintenant, il met à la
disposition de ses
clients, deux voitures en location
pour les rallyes
régionaux et nationaux. En plus de
tous ces services apporté, il fait aussi station service. À une époque ou celle-ci (les petites) ont de
plus en plus de mal à subsister. Un service de
proximité que les habitants de Saint-Ambroix
aprécie. On vous laisse les découvrir à votre tour
en leur rendant une petite visite.

Rally’Régions N°36 / p.4

- News Languedoc-Roussillon 1ère bourse d’échange Racing Kart
C’est les 20 et 21 mars que s’est déroulée la première
bourse d’échange de voitures et motos à Saint Martin de
Valgagues, celle-ci était organisée par le Fan-ClubLionel-Régal et le Racing Kart. le samedi matin, après
l’exposition de voitures pour l’élection, les convives, les
exposants et les spectateurs se sont retrouvés autour
d’un bon repas, jusqu’à 15h00 environ. De la, place au
défilé de voitures anciennes, et à l’élection de la plus
belle voiture ancienne, par le public, la remise des prix
et la journée s’est finit par un repas. Le dimanche, dès
9h00, une balade était de la partie, de 70 kms avec une
visite guidée du Château des Portes. Un repas et un tirage au sort, sont venus conclure ce magnifique weekend.
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Reportage et résultats : Vins du Gard 2009

Romain Dumas enlève la première manche de l’année en LanguedocRoussillon, malgré la météo capricieuse et ses concurrents

RALLYE DES VINS
DU NORD ?
NON, NON, DU GARD !

ÉÉ

preuve d’ouverture du
Championnat
du Comité LanguedocRoussillon, le Rallye
des Vins du Gard a
déposé ses valises,
cette année, dans la
charmante commune
de Remoulins après
avoir passé plusieurs
saisons à Nîmes. Et
pour donner un coup
de neuf à cette onzième édition, une nouvelle spéciale, dont
l’arrivée se juge dans la
commune de

Belle course de Succi, 2ème

C’est Boris Carminati qui enlève
le groupe R sur cette épreuve

Valliguières, fait son
apparition. Celle-ci est
rapide et va se courir à
plus de 100 kmh pour
les premiers, elle avait
été empruntée à l’occasion du feu, rallye
de Roquemaure’
Parmi les 127 partants qui
s’élancent du parc fermé
pour le premier tour,
Romain Dumas (Porsche
996 GT) porte le numéro 1,
et c’est lui qui va donner le
ton. Il fait claquer un 3’52’’1
avec une moyenne de 108,57
kmh. Deuxième Succi
(Maxi Mégane) est à 3’’7
alors que Vivens (106 Maxi)
fait jeu égal avec Carminati
qui roule, ici, avec une Clio
R3. Virazel (Mitsu lancer),
Margarot (Maxi Mégane) et
Liron (206 Super 1600)
prennent les accessits. Mais
cette édition s’avère très,
très froide, la neige commence à tomber dans la première ‘ES’ et la deux n’est
pas mieux lotie. Un froid
glacial laisse place à des
giboulées de neige qui vont
perturber le bon déroulement de cette spéciale. De
plus, des spectateurs sont
mal placés et font perdre
encore un peu de temps.
Mais le problème qui va
poser le plus de souci est le
temps. Une alerte orange de

Météo France vient de tomber et cela va encore plus
compliquer les choses. Cela
n’empêche pas Romain
Dumas de signer encore une
fois le scratch devant
Succi et Margarot, celui-ci
concède seulement 2’’6 à
Succi qui laisse pour sa part
3’’1 à Dumas. Derrière,
Vivens devance de deux
dixièmes, Liron qui prend
ses marques avec sa nouvelle monture (206 S1600).
Vauclare (C2 R2 Max) fait
claquer un temps devant
tous ses camarades de jeu
en GR, Costeraste et
Consani (Clio R3) se partagent les sept et huitièmes
places du scartch, alors que
crédités du même temps aux
dixièmes près, en 2’55’’0,
Virazel, Carminati et Villard
(Saxo F2/13) se suivent.
Après une assistance et un
parc de regroupement, les
pilotes repartent pour un
autre tour, autant vous le
dire tout de suite, celui-ci
sera le dernier puisque
l’alerte météo s’intensifie et
que les routes, mêmes les
liaisons deviennent très dangereuses et que les organisateurs ont doivent prendre la
pénible décision d’annuler le
dernier tour.
Dans cette troisième ‘ES’,
Dumas, Succi et Virazel sont
le tiercé. Vivens et
Carminati prennent les
accessits. Dans ces conditions, il est très difficile de
parler du reste de la compétition, les pilotes partent à
des horaires différents et
suivant la neige, ou pas, du
vent, ou pas, de ce fait
chaque pilote bénéficie
d’une route nouvelle qui
découvre au fils de l’ES’.
Après le deuxième tour, le
classement devient donc
définitif. C’est Dumas qui
l’emporte, il devance Succi
et Virazel qui aime bien ces
conditions de course.
Carminati décroche une
brillante quatrième place où,
le groupe R ne peut lui
échapper. Alors que Vivens
gagne son premier F2000 de
l’année, même s’il avouait
avoir soulager dans la quatrième épreuve chronométrée pour ne pas compromettre sa victoire de groupe.
Liron, pas content de ne pas

pouvoir repartir, il avait parcouru le deuxième tour en
slick, se console avec la victoire dans la classe A6k.
Boschetti (Clio R3), Jouines
(207 R3), Margarot et
Pélissier rentrent dans le top
dix. Jean Louis Pélissier
pour sa part remporte le
tout nouveau groupe Z mis
en place par la Fédération
pour que les plus de 2L GA
et GN puissent continuer à
rouler sous certaines conditions (voir Rally’Régions
N°33 / news)

Les classes du Groupe A :
A8 : 1p-1c : Rizo qui comme
l’an dernier roulait avec une
Seat Ibiza ‘mazoot’ gagne la
classe, il était seul.
A7k : 2p-2c : Succi domine
nettement cette classe où il
devance Margarot qui a signé
quelques bons temps.
A7 : 11p-8c : Malta signe tous
les temps de la classe, se permettant de faire un quatrième
temps dans l’ES’ 4. Solanet ne
démérite pas puisqu’il prend
une belle deuxième place avec
une sixième place de groupe à
la clé, à distance, Gonzales
monte sur le podium et contient
Cabanon et Canut qui suivent
de très près. Pérez, Delmas et
Nègre complètent le classement.
A6k : 4p-3c : Liron ne fait pas
de détail et l’emporte, beau
début avec cette nouvelle monture (206 S1600). Orlandi est le
plus prompt à suivre même s’il
roule à distance. Campana
monte sur la dernière place
vacante du podium.
A6 : 4p-3c : Salinas après une
belle course, où il signe tous les
premiers temps, devance
Larguier qui finit second. Périer
monte sur la troisième marche.
A5k : 4p-2 : Gomez encore une
fois très véloce devance Ralite,
qui pourtant ne ménage pas sa

Malta commence bien l’année
avec une victoire en classe A7

Rally’Régions N°36 / p.5
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Reportage et résultats : Vins du Gard 2009
peine non plus. Ils seront que
deux à voir l’arrivée.
A5 : 2p-0c : Bulher et Léonard
ne verront pas l’arrivée.

Les classes du Groupe R :

première classe pour Chamard en RS

avoir réalisé, lui aussi une belle
course. Cozza complète le
podium, mais il est un peu distancé. Trivino et Cédric Coste
se partagent les quatre et cinquièmes places, alors que
Jouanen, Fromental, Rouquette

Vauclare, gagne la classe R2

Malchissedec 3ème en N2

Salinas finit premier des “A6”

R3 : 11p-9c : Carminati qui
effectuait son deuxième rallye
avec la Clio R3 l’emporte, il
devance Boschetti (Clio R3) et
Jouines avec la 207 R3, à noter
la violente sortie de route de
Périer à la fin de la troisième
épreuve chronométrée. C’est
Janel, Consani et Combernoux
qui se partagent les accessits
après de belles courses. Ils
seront neuf à voir l’arrivée.

et plus loin Morillas complètent
le top dix.

R2 : 1p-1c : Seul dans cette
classe, Vauclare réalise de très
bons temps pour prendre, au
final, la 6e place du groupe.
Les classes du Groupe GT :
GT10 : 2p-2c : Dumas ne laisse
pas le soin à Rizo de faire, quoi
que se soit, il gagne même le rallye, c’est vous dire… Rizo ne
peu faire mieux que deuxième
face au Champion de Pilote
Porsche.

Les classes du Groupe N :
N4 : 9p-7c : En obtenant une
belle troisième place, Virazel
remporte le groupe et la classe.
Bergogne et Frondas se partagent les deux et troisièmes
places. À distance, Enjalbert
finit au pied du podium, où il
devance dans cet ordre,
Quintane, Coulomb et Valentin,
ces trois hommes roulaient sur
des R5 GT.
N3 : 14p-10c : Ludovic
Chamard est passé à la RS, et
bien sûr, il gagne, mais de justesse face à Ména qui finit avec
seulement 3’’4 de retard après

Rally’Régions N°36 / p.6

qui finit sur ses talons.
Denizou, et Campoy Gines
prennent les accessits. Plus
loin, Dorat, Allilaire, Cerdelli,
ou encore Rocheblave rentrent
à bon port.
F2/13 : 16p-12c : Vivens, toujours lui, est premier du groupe… Les autres se sont bien
débrouillés aussi mais à distance du premier. Villa est le plus
prompt alors que Morgan
Gracia, signe le temps scratch
dans la quatre à égalité avec
Vauclare, il termine sur le
podium, 3e. Dommage pour
Monge qui se fait subtiliser la
troisième place dans le der. Il
est à 7 dixièmes. Benne est plus
loin, Coste suivent, alors que

Pélissier, Roturier, Saumade et
Boyer ferment le classement
des 12 rentrés.
F2/12 : 12p-9c : Vialla, en
signant un excellent 9e temps
dans la dernière ‘ES’, décroche
une belle victoire face à
Gouirand et Carrétéro, les
hommes forts de la cylindrée. À
distance, Aiglon, Paitre, ou
encore Guillon se partagent le
reste des places disponibles.
F2/11 : 2p-2c : Sanchez et sa
4L Maxi l’emporte face à
Guiraud (205 rallye). Ces deux
hommes roulent dans les dernières positions du rallye, mais
rentrent tous les deux au ‘bercail’.

Les 6 & 7 mars 2010 / Asa Gard-Cévennes / 1ère manche L.R.
Compte pour le Comité L.R. 2010 & la Coupe de France 2010.
11ème Édition / Engagés : 137 / Partants : 128 / Classés : 97
Texte : Patrice Marin / Photos : P. Chaudesaigues et Seb. Shuster (DR)
Classement final rallye des Vins du Gard 2010

N2 : 8p-7c : Albert devance
tous ses concurrents et laisse le
deuxième Marco Ferrari à plus
de 40 secondes. Mila pour sa
part après un tête-à-queue dans
le rapide de l’arrivée de la deux
perd du temps qui ne pourra
refaire, il finit quatrième à 8
secondes de Malchissedec qui,
pour sa part monte sur le
podium. Dumas quant à lui suit
Mila comme son ombre, il est
cinquième, André prend la
sixième place, alors que l’équipage féminin, Delaère-Hubert
finit à la septième place.
N1 : 8p-5c : Pradeilles l’emporte loin devant Ceugnet, alors
que Donnée, monte sur la troisième place du podium.
Bérenguer prend la quatrième
place synonyme de dernière
puisqu’ils ne seront que quatre
à voir l’arrivée.voir l’arrivée.

Les classes du Groupe F2000 :
F2/14 : 23p-13c : Le premier
tour verra le tiercé suivant,
Costeraste qui signe les temps
de référence, Margarot et
Brunet qui sont en embuscade.
Mais la météo va jouer un rôle
important puisque les premiers
partent sur des giboulées, les
suivants en profitent.
Costeraste avait de l’avance,
mais les autres se font surprendre par un très bon temps
de Carteyrade, c’est lui qui finit
second devant Brunet et Baille

1er. Dumas-Zazurca Porsche 996 GT en 13’44’’1 1er GT & GT10 ; 2. SucciVitrani Mégane KC à 18’’2 1er GA &GA7k ; 3. Virazel-Obrecht Lancer E8 à
30’’7 1er GN & N4 ; 4. Carminati-Nicolet Clio R3 à 33’’5 1er GR & R3 ; 5.
Vivens-Valibouze 106 Maxi à 36’’3 1er F2000 et F2/13 ; 6. Liron-Maurin 206 S
1600 à 43’’1 1er A6k ; 7. Boschetti-Strinna Clio à 43’’4 ; 8. Jouines-Mahéo 207
RC à 53’’3 ; 9. Margarot-Loumy Mégane KC à 54’’6 ; 10. Pélissier-Ranchard
M3 à 56’’3 1er GZ15 ; 11. Janel-Villegas Clio R3 à 58’’8 ; 12. Consani-Levratti
Clio R3 à 1’00’’5 ; 13. Vauclare-Lafitte C2 R2 à 1’02’’6 1er R2 ; 14. MaltaPortales 206 RC à 1’08’’7 1er A7 ; 15. Costeraste-Périer BMW à 1’12’’4 1er
F2/14 ; 16. Combernoux-Delaigue Clio R3 à 1’15’’0 ; 17. Taffin-Vidal Clio R3
à 1’16’’8 ; 18. Bergogne-Trébuchon Impréza à 1’17’’8 ; 19. Rizo-Bonicel BMW
135I à 1’23’’0 ; 20. Abric-Coquard Clio R3 à 1’25’’7 ; 21. Frondas-Fleury
Impréza à 1’26’’7 ; 22. Villard-Ferrier Saxo à 1’30’’5 ; 23. Rizo-Fulcrand Ibiza
à 1’33’’5 1er A8 ; 24. Chamard-Villani Clio R à 1’37’’7 1er N3 ; 25. MénaMéna Clio RS à 1’41’’1 ; 26. Solanet-Gimenes 306 à 1’43’’1 ; 27. Garcia-Lasne
206 à 1’45’’0 ; 28. Monge-Tempier 106 à 1’45’’7 ; 29. Salinas-Micheli 106 à
1’46’’8 1er A6 ; 30. Cozza-Pages Clio R3 à 1’46’’9 ; 31. Carteyrade-Devèze
R11 à 1’49’’5 ; 32. Trivano-Fournier Clio à 1’53’’0 ; 33. Coste-Drevet Clio RS
à 1’58’’7 ; 34. Benne-Ségui Saxo à 2’01’’9 ; 35. Gomez-Cambus 106 à 2’04’’4
1er A5k ; 36. Jouanen-Baldit Clio RS à 2’04’’7 ; 37. Enjalbert-Combet
Impréza à 2’05’’7 ; 38. Ibanez-Compan Clio R3 à 2’09’’7 ; 39. Chamard-Tronc
Clio W. à 2’13’’8 ; 40. Orlandi-Pradeilles C2 à 2’15’’3 ; 41. Fromental-Cercus
Clio W. à 2’17’’4 ; 42. Brunet-Aubert Xsara à 2’22’’3 ; 43. Baille-Ruiz Clio W.
à 2’23’’5 ; 44. Coste-Ruiz 106 à 2’24’’8 ; 45. Rouquette-Schlienger Clio à
2’25’’1 ; 46. Gonzales-Bret 309 à 2’26’’6 ; 47. Ralite-Vaille 106 à 2’28’’1 ; 48.
Cabanon-Emery Clio W. à 2’29’’9 ; 49. Canut-Borne 306 à 2’30’’7 ; 50.
Pélissier-Ponce 106 à 2’31’’2 ; 51. Larguier-Fantini Saxo à 2’31’’4 ; 52. AlbertDuchamp 106 à 2’44’’1 1er N2 ; 53. Quintane-Dubois R5 GT à 2’48’’6 ; 54.
Denizou-Denizou 309 Gti à 2’54’’3 ; 55. Campoy-Duhamelle 206 RCC à
3’02’’2 ; 56. Pérez-Viennot Clio à 3’10’’6 ; 57. Coulomb-Coulomb R5 GT à
3’10’’6 ; 58. Vialla-Paupière 205 à 3’12’’8 1er F2/12 ; 59. Turco-Mayol 205 Gti
à 3’13’’4 ; 60. Périer-Bourgade 106 à 3’13’’7 ; 61. Gaubert-Potier Civic à
3’18’’9 ; 62. Delmas-Delmas 306 à 3’22’’2 ; 63. Gouirand-Roché AX à 3’26’’3
; 64. Ferrari-Ferrari Saxo à 3’26’’9 ; 65. Valentin-Valentin R5 GT à 3’30’’1 ; 66.
Dorat-Edouard Clio à 3’31’’7 ; 67. Carrétéro-Lantermino Clio à 3’31’’8 ; 68.
Roturier-Roturier 205 à 3’33’’0 ; 69. Nègre-Chauvet 306 à 3’37’’3 ; 70.
Melchissedec-Cherpin 106 à 3’44’’9 ; 71. Mila-Artéro 106 à 3’53’’2 ; 72.
Dulmas-Dumas Civic à 3’56’’4 ; 73. Allilaire-Allilaire 205 Gti à 4’18’’7 ; 74.
Cerdelli-Cerdelli R5 GT à 4’27’’9 ; 75. Pradeilles-Lapierre 106 à 4’46’’8 1er N1
; 76. Campana-Campana C2 à 4’50’’1 ; 77. Morillas-Pluchart 306 à 4’53’’1 ;
78. Aiglon-Granier 106 à 4’54’’3 ; 79. Saumade-Veuillet 205 à 4’58’’2 ; 80.
Rocheblave-Rocheblave 309 à 5’01’’3 ; 81. André-André 106 à 5’02’’0 ; 82.
Barbosa-Cornubet 309 à 5’05’’4 ; 83. Boyer-Manen 205 à 5’14’’2 ; 84. PaitreMaurel 205 à 5’15’’9 ; 85. Delaère-Hubert Swift à 5’22’’3 ; 86. Fleury-Agnel
205 à 5’33’’0 ; 87. Ceugnet-Le Gratiet AX Gti à 5’40’’1 ; 88. Domino-Dedieu
R11 à 5’43’’0 ; 89. Donnée-Graffant AX à 6’21’’7 ; 90. Guillon-Guillon 205 à
6’47’’7 ; 91. Sérafino-Pinchard 206 à 7’09’’2 ; 92. Bérenguer-Bérenguer AX à
7’31’’4 ; 93. Buisson-Rouvière 205 à 8’05’’3 ; 94. Sanchez-Margaria 4L Maxi
à 8’52’’6 1er F2/11 ; 95. Raoux-Campillo Visa à 8’55’’7 ; 96. Padilla-Leborne
106 à 9’17’’6 ; 97. Guiraud-Guiraud 205 à 10’47’’1.
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Rencontre - découverte J.COM SPORT

Photos : Archives RR (DR)

Photo : fil21mecaphoto.free.fr

érôme Grand, est le ‘Boss’
de J.COM-SPORT. Vous le
connaissez
sûrement
puisque c’est lui qui faisait
rouler Denis Millet, entre
autres, en Volant 206, qu’il
remporta d’ailleurs en 2008.
En 2009, il continue à suivre
Denis dans la conquête du
titre Deux Roues Motrices en
IRC, titre qu’il décroche la
aussi en compagnie de Julien
Vial, son copilote. Cette
année, J.Com-Sport monte sa
Clio R3 qui sera destinée à la
location. Nous sommes allés à

J

Rally’Régions N°36 / p.8

Son pilote fétiche,
Denis Millet

sa rencontre pour voir un peu
ce qu’il préparait pour cette
saison. Une chose est sûre,
c’est que cette équipe de passionnée, mérite bien que l’on
s’arrête un instant sur elle, au
vue des résultats obtenus
depuis ses débuts.

R (DR)
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Rencontre - découverte J.COM SPORT
RR : L’an dernier
vous avez suivi et
soutenu Denis
Millet et Julien
Vial vers leur
accession au titre
de Champion IRC
2RM, que retenez
vous de cette
expérience ?
JG L’expérience a été
très enrichissante, le
challenge était intéres-

sant, l’objectif était de
montrer la 207 RC hors
de l’Hexagone, d’en
prouver l’efficacité et la
fiabilité afin d’intéresser les filiales étrangères et de remporter
par la même occasion
la catégorie 2 roues
motrices en IRC.
La mise en route du
projet n’a pas été
simple, épaulée par
Julien NICOLAS et
Julien QUINONERO,
l’équipage Denis

En 2009, Denis Millet et Julien Vial sont Champion IRC ‘2 RM’

Avec cette attaque, on comprend mieux pourquoi Denis Millet et Julein
Vial ont remporté le Volant 206 en 2008 ! (photo : Archive RR DR)

MILLET et Julien VIAL
a dû travailler d’arrache pied pour faire
aboutir ce projet.
Le budget et le timing
étaient très serrés pour
être présent aux
Açores, la première de
nos 8 courses au programme, et nous avons
dû passer quelques
nuits pour monter la
voiture.
Finalement, Denis et
Julien remportent dès

cette première sortie la
catégorie 2RM devant
la FIAT Kit Car de
Manuel VILLA.
Le reste de la saison fut
à la hauteur de nos
espérances puisque
l’équipage et la voiture
se sont révélés d’une
fiabilité exemplaire, ce
qui leur a permis de
remporter le titre 2RM
au San Remo, avant
dernière manche de
l’IRC.

Rally’Régions N°36 / p.9
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Rencontre - découverte J.COM SPORT
RR : Sera t’il dans
votre structure
encore cette
année ?
JG : J’espère ! Oui
Denis reste chez nous
cette saison, faute de
débouchés, il va repartir en Volant 207 dans
le but de le remporter,
et nous ferons tout
pour lui fournir une
voiture fiable et compétitive comme à tous nos
autres clients.

RR : En ce début
d’année, vous
êtes en train de
monter une Clio
R3 Maxi !
JG : En effet, je voulais
changer l’étiquette qui
nous liait exclusivement à la gamme PSA
et la Clio R3 Maxi étant
l’arme absolue dans le
Groupe R, c’est tout
naturellement que je
me suis tourné vers
elle.
Elle est équipée de

tuées sans soucis, je
pense avoir fait le bon
choix, de plus je suis
très satisfait des relations avec l’équipe
Renault Sport.

RR : A quoi estelle destiné, pour
un client ou pour
la location ?

Après 2 courses effecRally’Régions N°36 / p.10

retourner faire
quelques courses en
IRC… !

JG : Je travaille actuellement sur quelques
pistes sérieuses à
l’étranger, et cherche
des solutions pour

RR : Un dernier mot
JG : Retrouvez nos news
et actus sur :

www.jcomsport.eu

Photo : fil21mecaphoto.free.fr

JG : Elle est destinée à
la location, elle est disponible pour les différents trophées :
European Trophy,
Trophée France,
Trophée Suisse et aussi
toutes autres courses,
nationales, régionales,
IRC ou WRC.
Nous saurons proposer
à nos clients des forfaits ‘clés en main’.

RR : Vous n’avez
pas que cette auto
en location ?
Dites nous ce qui
est disponible et
pour quoi ?
JG : J’ai aussi une 207

La Clio R3 J.COM-Sport en action Photo : fil21mecaphoto.free.fr

toutes les dernières évo
Renault Sport, et le
moteur Maxi sort de
chez Jean Louis CUPISSOL.

cours pour cette
saison ?

RC à louer pour toutes
les épreuves sur terre
ou asphalte.

RR : Avez-vous
d’autres projets en

J.COM SPORT
21000 DIJON
Tél. : 03 80 78 22 36

7, rue du Bailly

www.jcomsport.eu
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Tout le rallye en France et
L’actualité internationale
au quotidien... !
LE RALLYE, UNE PASSION À SUIVRE...

redaction@rallyregion.com

RALLY’REGIONS en ligne !
Téléchargez le, au format (pdf)
gratuitement de chez vous
tous les deux mois
Comité L. R. & Championnats de France
LES INFOS, LES PHOTOS, LES RESULTATS...

www.rallyregion.com
redaction@rallyregion.com
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Entrez dans la
Course…. Réalisez
votre rêve, faites
de votre passion
un métier !
L’IEMS, Institut Européen de
formation aux Mécaniques
Sportives, créé en 1990, a
acquis une solide notoriété et
une image à la hauteur de ses
ambitions avec la formation de
Techniciens Supérieurs.
La formation dispensée par
l’IEMS permet à ses certifiés de
s’orienter vers les métiers techniques dans tous les secteurs
professionnels liés aux sports
mécaniques.
L’enseignement couvre plusieurs domaines :
- formation technique (motorisation, électronique, liaison au
sol, composites...)
- formation pratique
- préparation physique
- communication. La formation
proposée par l’IEMS répond
aux attentes des écuries et
entreprises aussi bien en
termes d’expertise métier que
de connaissance du milieu
sportif. Les relations et partenariats développés par l’IEMS lui
permettent aujourd’hui de disposer d’un large réseau et
d’être un acteur privilégié du
monde sportif.

FORMATION
LONGUE DUREE DE
Rally’Régions N°36 / p.12
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TECHNICIEN SUPERIEUR EN MECANIQUE SPORTIVE
Cette formation de 1340 heures,
soit 9 mois et demi, à la fois
complète et soutenue, associe
théorie et pratique. La pratique
en atelier et lors de mises en
situation au cours de différentes compétitions comme les
24 Heures du Mans est complétée par 2 mois de stage d’intégration dans un team de compétition qui constitue une véritable première expérience professionnelle.
* Certification professionnelle
niveau III (Code NSF 252r – JO
du 05/03/06)
L’IEMS offre la possibilité de
valider une expérience de
mécanicien sportif et d’acquérir
la certification professionnelle
de niveau III par le processus
de la Validation des Acquis et
de l’Expérience (VAE).

NOTRE ENSEIGNEMENT
Notre enseignement théorique
est complété par une mise en
pratique régulière des acquis,
non seulement en atelier, mais
aussi en course. L’expérience
accumulée par notre équipe
technique dans différents
championnats du monde en
termes de montage, développement ou exploitation de véhicules de course, est la garantie
d’un enseignement répondant
parfaitement aux exigences du

monde de la compétition.

NOTRE AMBITION
L’amélioration de la qualité de
nos formations et notre veille
technologique sont le reflet de
notre ambition. Des entreprises
s’associent à cette démarche
par le versement de leur taxe
d’apprentissage, ce qui nous
permet d’acquérir un matériel
toujours plus performant. Notre
institut est une association de
loi 1901.

TEMOIGNAGES
Sébastien LOEB, Sextuple
Champion du Monde des
Rallyes FIA ‘L’IEMS a assuré
l’assistance technique de ma
voiture au cours de ma première saison comme pilote officiel
du programme Equipe de
France de la Fédération
Française du Sport Automobile.
Cette structure m’a apporté un
soutien très efficace. J’ai
d’ailleurs retrouvé dans les
équipes engagées en
Championnat du Monde des
Rallyes certains stagiaires de
l’IEMS.’
Henri PESCAROLO, Quadruple
vainqueur des 24 Heures du
Mans ‘La formation de l’IEMS
est la hauteur de sa réputation :
excellente. Son cursus complet
permet à ses stagiaires d’être
rapidement opérationnels dans
des structures de compétition
des plus exigeantes. J’ai pu personnellement en tester certains

au cours de la saison 2007 lors
des 24 Heures du Mans.’
Frédéric VASSEUR, Directeur
Art Grand Prix ‘La victoire en
compétition est toujours celle
de toute une équipe et chaque
membre doit savoir jouer son
rôle. Lors d’un recrutement de
mécaniciens, il faut que les candidats aient non seulement le
bon profil, mais encore qu’ils
aient acquis le savoir-faire et le
savoir être nécessaire pour délivrer la meilleure performance.
L’ IEMS est une des rares formations à le garantir. »
Nos anciens travaillent aujourd’hui pour :
ALMERAS FRERES, ART,
BMA, BOZIAN Racing, Chazel
Technologie Course, Citroën
Sport, CIP Centre International
de Pilotage, KAWASAKI Team
CLS, OAK RACING Team
Heritage, OAK Racing Team
Mazda France, Mac Burnie
Classics Cars, Mygale, Nissan
Motorsport, Oreca, PALMYR,
Pescarolo Sport, Peugeot Sport,
PRO GT BY ALMERAS, SG
FORMULA, SMG TEAM ,
SODEMO, Solution F, XAP
Electronique, Yamaha Motors
France.

Pôle Mécanique D’Alès
Vallon de Fontanes
30520 ST Martin de
Valgalgues

Tél. : 0466 835 076
secretariat@iems.fr
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Reportage et résultats : Rallye du Touquet 2010

LES POINTS MAXI
À PETER STJOEN

PP

our sa 50e édition, Le rallye du
Touquet Pas-de-Calais devient la
manche d’ouverture de la discipline, la plus prisée en France après le
Foot… Le rallye, enfin, nous l’espérons.
La côte d’Opale accueillait donc, 5 mois
après sa précédente édition, la caravane
du Championnat de France des Rallyes
et tout ce qui va avec, le Championnat
Teams, le TrophéeBFGoodrich’, le
Trophy Citroën et la Super-Coupe.
Même si cela n’a pas été facile à mettre
en place, l’équipe organisatrice, amené
par Jean-Pierre Lengagne a réussi son
pari de refaire une édition 5 mois après.
C’est grâce aux soutiens des communes
d’Étaples, de Berck et de Neuville, en
parti, que le budget a pu être réuni et le
rallye sauvé. Sauvé oui, mais pas des
eaux, puisque, malgré la date inhabituelle de l’épreuve, la pluie s’est invitée
à la course.

Rally’Régions N°36 / p.14

Cent dix-neuf concurrents
étaient au rendez-vous,
mais les pilotes n’étaient
pas très optimistes en ce
début de saison. Les budgets semblent vraiment
faire défauts, encore plus
que l’an dernier, donc pas
de trop longues perspectives. Mais revenons au
sport, Peter Tsjoen, vainqueur sortant de l’épreuve repart pour un tour,
cette fois-ci en étant inscrit au Championnat de
France des Rallyes. Mais
ce n’est pas lui qui signe
le premier temps scratch
puisqu’il revient à Bryan
Bouffier 207 S2000, dans
la 1ère ‘ES’, les S2000
sont à l’honneur puisque
Cyril Audirac et Thomas
Barral sont des parfait
2ème et 3ème. Suivent,
Pierre Roché et Julien
Maurin qui prennent les
accessits. Dans cette 1ère
étape nocturne, le combat
des chefs commence dans
la deux, Montcavrel ,

longue de 15 km, Peter
Stjoen y signe un 8’25’’1,
laissant Pierre Roché à
plus de 38’’. Claudie
Tanghe, complète le
podium à 39’’7. Peter
Stjoen réitère son exploit
sur les deux chronos suivants, si bien qu’il possède 1’20’’6 d’avance sur

Claudie Tanghe, prend une très belle
deuxième place finale

Barbara Toujours très populaire sur son ‘épreuve’, a
gardé le sens de l’attaque,
il finit 7ème

maquetterallyregions36
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Reportage et résultats : Rallye du Touquet 2010
son compatriote Belge,
Claudie Tanghe au soir de
la première étape.
Sebastian Ling, le
Britanique, suit. Alors que
Bryan Bouffier et Thomas
Barral ne sont séparés
que d’1 dixième, Pierre
Roché, Julien Maurin et
Manu Guigou sont dans
les dix. À noter le bon
début de course de
Thierry Neuville qui est
seulement à 2’’8 de
Guigou pour le gain de la
première place dans le
GR. Marc Amourette,
10ème est en tête des
A6k. À noter aussi la sortie de route de Cyril
Audirac dans la deux et
les ennuis de Jérémi
Ancian sur problème électrique. Ce dernier repartira en super rallye le lendemain.
Cette deuxième journée
de course et la plus
longue du rallye, avec 10
‘ES’ et pas loin de 150
kilomètres de chronos.
Sur ces 10 ‘ES’, Peter
Stjoen n’en laissera que
deux à ses poursuivants,
les deux dernières, où,
Pierre Roché et Bryan
Bouffier se mettent en
évidence. À la fin de la
deuxième journée, Peter
Stjoen possède plus de 4
minutes sur Claudie
Tanghe qui a réussi à
creuser l’écart face à
Thomas Barral, celui-ci a
réalisé une superbe
deuxième étape. Au cours
de cette journée,
Sebastian Ling, JeanSébastien Vigion et
Thomas Privé

Paternot remporte le GN

Thierry Neuville, très véloce, finit
à la deuxième place en GR

Abandonnent sur problèmes mécaniques.
Thomas Privé pour sa
part sera de la partie en
super rallye. Bryan
Bouffier, rencontre des
soucis de surchauffe qui
le font rétrograder à la
31ème place. À la quatrième place, Manu Guigou
fait encore des étincelles,
mais il est assailli par
Marc Amourette à 7
dixièmes et Thierry
Neuville à mois de 6
secondes, les deux premiers du Trophy Citroën.
En ce qui concerne la
Super Coupe, nom donné
à la formule des Suzuki
Swift 2010, c’est Romain
Fostier qui en a pris les
commandes dès le début
et il ne lâche rien face à
Laurent Clutier, second et
Eric Fabre, l’ancien
Champion de France des
Rallyes super 1600 est
venu faire rouler son auto
avant location. Il reste 4
spéciales et 82 équipages
en course.
Dans cette dernière étape,
les deux premiers bien
installés dans leur fauteuil, ne risquent rien. La
course va être animée
pour les accessits,
puisque Thomas Barral,
Manu Guigou et Thierry
Neuville roulent pour le
podium. C’est Thierry
Neuville qui surprend
tout le monde en signant
un probant 2ème temps
scratch dans le premier
chrono dominical. Il
passe Manu Guigou pour
le gain de la 4ème place
au général et la 1ère en
GR. Il rentre dans les
rangs au cours des spéciales suivantes pour finir

Très belle course de Thomas Barral qui monte sur le podium
final alors qu’il roulait pour la première fois en S2000 !

à une excellente cinquième place finale à seulement 4’’6 de Manu
Guigou qui gagne le groupe R sur cette manche
d’ouverture. C’est Peter
Stjoen qui remporte la
cinquième édition du rallye Le Touquet-Pas-DeCalais. Deuxième,
Claudie Tanghe réalise la
course parfaite à l’image
de son compatriote.
Thomas Barral était plus
qu’ heureux à l’arrivée, de
quoi remercier les personnes qui croient en lui
cette saison. Enfin Manu
Guigou commence l’année comme il a finit la
derniere par une victoire
en GR et une quatrième
place finale. Marc
Amourette (1er A6k),
José Barbara (2ème A8w)
Hervé Paternot (1er GN),
Jean Charles Beaubelique
(3ème A8w) et Pierre
Roché (4ème A8w) complètent le top dix.

Dans le GA : Bien sûr il
n’échappe pas à Peter
Stjoen, suivi de Claudie
Tanghe et Thomas Barral.
Tous ses pilotes remportent
leur classe respective, derrière, Marc Amourette et
José Barbara prennent les
accessits
Dans le GR : Beau duel
entre Thierry Neuville et
Manu Guigou, pour le groupe. Manu Guigou fait jouer
son expérience et gagne, il
est premier en R3, alors que

Thierry Neuville doit se
contenter de la classe R2 et
du Trophy Citroën sur cette
manche, ce qui n’est pas si
mal non ? Ce pilote gagne à
être suivi. Derrière, Martin
M. Cormack et Sylvain
Fouteret, ont essayé de
suivre le rythme imposé par
les hommes de tête, mais le
rallye a été difficile pour
tous les poursuivants.

Dans le GN : Même si
Eric Meyer était le premier
au début, là aussi l’expérience a joué son rôle puisque
c’est Hervé Paternot qui
l’emporte au final. Hot bon
troisième sur ce rallye
devance le premier deux
roues motrices, Frédéric
Perrard réalise une superbe
course qui le mène à la
17ème place finale malgré
les conditions de course pas
à son avantage. Romain
Fostier gagne la première
manche de la Supercoupe
en prenant une étonnante
5ème place de groupe.

Dans le GF2000 : Julien
Baessens, malgré sa propulsion devance de loin le
deuxième du groupe
Stéphane Thérache, puisque
9 minutes les séparent, lui
aussi en avance sur Francis
Legrand qui monte sur la
troisième marche du groupe.
Dominique Dupuis et
Arnaud Rambur rentrent
dans cet ordre et complètent
le top cinq.
Dans le GGT : Seul partant,
Laurent Dub réalise la course qui le mène à l’arrivée
avec le groupe et la classe
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30110 LES SALLES DU GARDON

Lavage

Tél. 04-66-34-18-86
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Photo Patrick Chaudesaigues (DR)
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Auto-École
Formation routière
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Reportage et résultats : Rallye du Touquet 2010
GT9 en poche.

Dans le G Z : À l’image
du groupe GT, seul engagé
dans ce nouveau groupe
réservé au plus de litres qui
évoluaient dans le GA et le
GN. Arnaud Choquet impose sa BMW M3.

BFGoodrich : Claudie

Tanghe, Thomas Barral et
Manu Guigou ont été les
hommes fort du BF sur cette
première manche. Marc
Amourette et Hervé Paternot
se partagent les quatre et
cinquièmes places, la
revanche s’annonce palpitante au Lyon Charbonnières
dans 1 mois. au cours de la
2ème manche.

Les 19, 20 & 21 mars 2010 / 1ère manche du Championnat
de France, du Trophée BFGoodrich & du Championnat Teams 2010
50ème édition / Engagés : 129 / Partants : 119 / Classés : 78
Texte : Patrice Marin / Photos : Bernard Lloret RPMultimédia (DR)
Classement fina1 du rallye du Touquet 2010

1er. Stjoen-Miclotte Ford Focus Wrc en 2h08’10’’6 1GA
& A8w 2. Tanghe-Squedin Célica GT4 à 5’45’’4 1A8 ; 3.
Barral-Seux Punto S2000 à 8’08’’0 1A7s 4. GuigouSgarroni Clio R3 à 9’01’’2 1GR & R3 ; 5. NeuvilleKlinger C2 R2 Max à 9’05’’8 1R2 ; 6. Amourette-Marie
C2 S 1600 à 9’17’’9 1 A6k ; 7. Barbara-Barbara Impréza
à 11’14”9 ; 8. Paternot- Vilmot Impréza à 12’24”8 1GN &
N4 ; 9. Beaubelique-Vial 206 Wrc à 12’48’’2 ; 10. RochéRoché Impréza à 12’55”3...
Classement Championnat de France 2010
1er. Stjoen 20 ; 2. Barral 16 ; 3. Guigou 15 ; 4. Amourette
13 ; 5. Paternot 11 ; 6. Fostier 10 ; 7. Myer 8 ; 8. Dub 8 ;
9. Clutier 8 ; 10. Brigaudeau Delphine 8 ; 11.
Beaubelique 6 ; 12. Ht 6 ; 13. Marchal 6...
Classement Trophée BF-Goodrich 2010
1er. Tanghe 10 ; 2. Barral 8 ; 3. Guigou 6...

Baessens gagne le GF2000 et réalise une belle course qui le
mène à une très belle 13ème place finale !

Classement Championnat Team 2010
1er. GPC Motorsport 18 ; 2. 2HP Compétition 18 ; 3.
MSR by GBI.com 11 ; 4. Chazel-Dalta 10.

En direct avec le team CHAZEL-DALTA
Vite dit avec Renaud Chazel !
Renaud, pourquoi cet engagement dans le
Championnats Teams cette saison ?
Avec Érik Bernisson, patron de DALTA, nous partageons beaucoup de choses depuis 2006. Érik
utilise, avec succès le sport automobile pour
mettre en avant DALTA SA qui recrute bons
nombres de commerciaux par ce biais. Comme
ce vercteur de communication fonctionne bien,
Érik a décidé de s’associer à Chazel et d’utiliser
le Championnat Team pour nouveau support comme nous l’avons
fait avec l’opération ‘Coup de Pouce à un coup de volant”
Y aura t’il d’autres pilotes pour vous épauler dans la quête du titre
(Team) sur quelques manches ?
Au Lyon-Charbo. Nous aurons trois voitures, avec Manu (Guigou
ndlr), Brice Zufferey sur Clio R3 et Sébastien Dommerdich qui roulera pour sa part avec une 205 F2000. Pour le reste, il faut encore
attendre que la début de saison commence et que les pilotes arrivent à compléter leur budget pour en savoir plus.
Tu as monté la première Twingo R2, celle-ci sera en location pour
cette saison ?
Oui pour tous les pilotes désireux de rouler avec, elle est disponible
à la location, elle a été validée par Manu Guigou à Épernay.
Quel est votre programme à toi et ton équipe cette saison mis à part
le Championnat Team ?
Le Championnat de France
Terre, en volant 207, sur le
Trophée Renault Clio R3 et
nous serons aussi présent
sur l’ensemble du Comité.
Languedoc-Roussillon avec
bons nombres de pilotes qui
nous font confiance et qui
portent hautes nos couleurs.
Je préfère n’en citer aucun
pour ne pas faire de jaloux, mais, tous participent activement à la
notoriété du sport automobile régional. Nous en sommes très fiers.
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Vite dit avec Manu Guigou !
Nouveaux copilotes, nouvelles couleurs pour l’auto,
ça y est la saison est partie, dis nous en plus sur ton
programme ?
La deuxième manche de la saison, le Charbo. est
validée à titre personnel sur Clio R3 Maxi de ChazelTechnologie-Course, avec son aide et grâce au soutien de mes fidèles et nouveaux partenaires. J’ai fait aussi l’ouverture du rallye d’Epernay Vins de Champagne avec la Twingo R2
pour présenter l’auto à quelques jours de ses débuts en compétition. Et j’ai roulé au terre des Causses à son volant. Pour la suite, il
faut attendre...
Tu commences la saison avec une superbe performance au Touquet ?
Je suis très satisfait de ce premier résultat et surtout très heureux
d’être devant les Super 1600, (4ème au scratch et 1er GR ndlr). je
roulais ici, avec Eric Sgarroni, ils se partageront le baquet de droite avec Eric Domenech, suivant leur emploi du temps. Au Touquet,
Nous avons choisi de partir vite dès le départ. Avec la présence des
‘Rouge’, il ne fallait pas lâcher la moindre seconde face au super
1600.Avec un bon set up dès le départ grâce au soutien technique
de Renault Sport Technologies et la présence de Yann Paranthoen,
nous avons su gérer quand il fallait (sous les orages de la deuxième journée ndlr) et attaquer pour le sprint final du dimanche.
Derrière le jeune pilote Belge, Thierry Neuville poussait fort.
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Formule de promotion : Trophée Renault-Clio R3
Eric Mauffrey remporte la première manche du Trophée Clio R3

CC

Photos du Trophée : Graficland.fr (DR)

’est à l’occasion du
rallye Epernay Vins
de Champagne qui le
Trophée Clio R3 France a
pris son envol. 13 concurrents étaient au départ de
l’épreuve d’ouverture, Eric
Mauffrey prend de suite
l’avantage devant Marc
Barbé et John-Henry Hinger.
Mais les deux premiers partaient en tête-à-queue et laissaient John-Henry Hinger

II

prendre le leadership.À la fin
de la première étape, c’est
Bruno Longépé qui s’illustrait ainsi que Yann Clairay
et Romain Ferry, John-Henry
Hinger pour sa part était victime d’une crevaison qui lui
faisait perdre la place de leader au profit de Bruno
Longépé qui rentrait en tête
au soir de la première étape,
devant
Eric Mauffrey et
Romain
Ferry.
Eddie

Lemaitre
et
Thierry
Chkondali prenaient les
accessits. Dimanche, même
si des averses viennent perturber le déroulement de la
deuxième journée de course,
Eric Mauffrey reprend la tête
de l’épreuve tandis que
d’autres pilotes sont victimes
d’infortunes diverses, Bruno
Longépé visite les vignes et
rend son carnet après l’assistance, étant trop loin au classement quant à Philippe
Laurin il endommage son
train arrière. John-Henry
Hinger réalise une belle dernière boucle qui lui permet
de refaire son retard pour
pointer à la deuxième place
finale devant Romain Ferry.

Premier rallye pour Clairay

Ferry deuxième au classement

Thierry Chkondali, Robert
Consani et Marc Barbé prennent les accessits.
Classement : 1 MauffreyHoussin en 1h27’37’’4 ; 2.
Hinger-Cusse à 22’’2 ; 3.
Ferry-Bayez à 56’’7 ; 4.
Chkondaloi-Chevalier
à
1’01’’2 ; 5. Consani-Levratti
à 1’27’’6 ; 6. Barbé-Devienne
à 1’56’’0 ; 7. LeboubeCompain à 2’03’’4 ; 8.
Lemaitre-Ibanez à 2’09’’0 ;
9. Lustenberger-Lieffroy à
4’51’’0 ; 10. Clairay-Goupil à
26’20’’9.
Classement Trophée :
1er Mauffrey 24 Pts. 2.
Hinger 19 ; 3. Ferry 16 ; 4.
Chkondali 14 ; 5. Consani 12
; 6. Barbé 10 ; 7. Leboube 8 ;
8. Lemaitre 6...

Formule de promotion : Citroën Trophy

l y a une multitude
d’épreuves inscrites
au Trophy Citroën,
c’est pourquoi nous avons
choisi dans ce numéro, de
ne vous parler que de
celles
qui
sont
en
Championnats de France,
La Terre et l’Asphalte.
Au Touquet, c’est Thierry
Neuville qui crée la surprise en s’imposant devant
Marc Amourette, il loupe
de peu le groupe R rem-

Gascou finit second au Causses

Rally’Régions N°36 / p. 20

Amourette gagne sur la terre !

porté par Manu. Guigou.
Suivent Jean Renaud
Marchal et Nicolas Gajek
qui roulaient eux aussi,
tout
comme
Thierry
Neuville en C2 R2 Max.
Terre des Causses :
La classe R2 avait fière
allure
à
Villeneuve
d’Aveyron à l’occasion du
Terre des Causses 2010.
12 pilotes se retrouvaient.
Marc Amourette, Jean
François
Bérenguer,

Thierry Neuville au Touquet Photos du Trophy : Bernard Lloret (DR)

Emmanuel Gascou… Pour
ne citer qu’eux. Dès le
départ,
c’est
Marc
Amourette qui prend les
choses en main, il ne
lâchera pas cette position
jusqu’à l’arrivée. Jean
François Bérenguer et
Manu. Gascou se disputent la deuxième place jusqu’à que Jean François

Bérenguer parte à la faute
dans la 5e ‘ES’, il perd 8
minutes et toutes chances
de bien figurer. Manu.
Gascou le passe en perdant un peu de temps,
mais il maintient sa position, il devance Nicolas
Gajek
et
Torvina
Rakotomala.
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Reportage et résultats : Rallye terre des Causses 2010

LA PREMIERE DE L’ANNÉE À CUOQ !

A
A

près le remaniement du
Championnat de France des Rallyes
sur terre, cette saison, le Terre des
Causses se retrouve propulsé à la première
place, et donc ouvre le bal du
Championnat.
111 partants étaient au rendez-vous à
Villeneuve d’Aveyron contre 120 l’an dernier.
Dominique Bruyneel Laurent Carbonaro
et Paul Chieusse, le tiercé gagnant du
Championnat 2009, Jean-Marie Cuoq,
Yoann Bonato, Jean Claude Lavigne, sont
là pour la victoire, alors que Cédric
Tévelle, Arnaud Morel, Hervé Guignard,
Laurent Battut, vont jouer la gagne en
GN.

Dès la première spéciale
disputée sur un sol relativement propre, JeanMarie Cuoq signe le premier temps de référence,
2’’2 plus loin, Laurent

Rally’Régions N°36 / p.22

Carbonaro devance
Cédric Tévelle de 1 seconde. Bruyneel, pour sa
part, est quatrième, il
découvre sa nouvelle
auto, une Skoda Octavia.

Paul Chieusse et Richard
Doux (207 S2000) suivent. Le chrono suivant
est long de 22 Kms, et
Jean Marie Cuoq va creuser un écart conséquent
sur ses adversaires, Paul
Chieusse pointe à la
deuxième place avec 22
secondes de perdues,
Laurent Carbonaro concède 1’’6 à Paul Chieusse,
ces deux hommes sont
séparés de seulement 3
dixièmes après le premier
tour. Dominique Bruyneel
rencontre des soucis avec
son Octavia, il est en
deux roues motrices et de
l’huile se balade sur son
pare-brise. Saku Vierimaa
et Richard Doux prennent
les accessits. Au classement général, Jean Marie
Cuoq a désormais 26’’5
d’avance sur Laurent
Carbonaro. Paul
Chieusse, Richard Doux
et Saku Vierimaa sont
dans les cinq premiers.

Dans la trois, Paul
Chieusse devance Jean
Marie Cuoq et Lionel
Baud. Laurent Carbonaro,
après un tire droit, vient
de perdre sa deuxième
place, même la troisième
lui est subtilisée par
Richard Doux qui est le

Paul Chieusse commence l’année par
un podium, 3ème au scratch !

Laurent Carbonaro, perd sa 3ème
place au cours de la 2ème journée !

R

0
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Reportage et résultats : Rallye terre des Causses 2010

Yoann Bonato réalise une très belle deuxième étape qui lui permet
d’accèder à la deuxième place finale !

premier en S2000. Yoann
Bonato, copiloté par
Denis Giraudet, a rencontré des problèmes de
freins en début de rallye,
il pointe à la sixième
place derrière Jean
Claude Lavigne. La quatrième ‘ES’ ne changera
rien au classement général. C’est bien Jean Marie
Cuoq qui domine cette
manche d’ouverture, Paul
Chieusse a réussi à
conserver sa deuxième
place alors Laurent
Carbonaro repasse à la
troisième. Hervé
Guignard est en tête du
groupe N devant Arnaud
Morel et Nicolas Rivière,
quant à Richard Doux, il
pointe en cinquième position. 91 pilotes sont encore en course.
La deuxième étape va
être perturbée par des
averses et des sols rendus
glissant qui compliquent
la donne pour certains
pilotes. Dans le premier
chrono dominical, Yoann
Bonato devance Paul
Chieusse et Jean Marie
Cuoq. Laurent Carbonaro
tape une pierre au milieu

de la spéciale et, croyant
qu’il avait crevé assure, il
est sixième dans ce chrono et a perdu sa troisième
place au profit de Yoann
Bonato. Le chrono suivant
est pour Jean Marie Cuoq
qui a maintenant 36’9
d’avance sur Paul
Chieusse et 1’15’’ sur
Yoann Bonato. Richard
Doux pointe à la cinquième place, juste devant
Laurent Carbonaro qui
rencontre de petits soucis
avec son auto et, qui
compte bien faire des

essais après cette première course, notamment sur
les procédures de démarrage. Le dernier tour ne
changera rien pour la
gagne, c’est bien Jean
Marie Cuoq qui remporte
la première manche de
l’année sur la terre. C’est
Richard Doux qui signe le
temps de réf. Dans la
sept, mais Jean Marie
Cuoq ne laisse le soin à
personne de conclure ce
rallye, il gagne la dernière
‘ES’. Laurent Carbonaro
essaye bien de reprendre
sa troisième place dans
celle-ci, mais en vain,
c’est Yoann Bonato qui
accède à la deuxième
marche du podium après
avoir réalisé une superbe
deuxième journée de
course. Paul Chieusse,
commence l’année par un
podium, il est troisième.
Laurent Carbonaro, quatrième, c’est Richard
Doux qui prend les accessits. Arnaud Morel résiste
bien à Hervé Guignard
pour le groupe N qu’il
remporte avec 50’’
d’avance.

Arnaud Morel que cela c’est
joué, Même si Jean Marc Falco,
Nicolas Rivière, Patrick
Rouillard et Laurent Battut se
suivent aux 8, 9, 10 et 11e
places. Cédric Hennion,
Christian Roulet et Stéfaan
Prinzie rentrent à la suite des
premiers.

Dans le Groupe R : Belle
victoire de Marc Amourette qui
devance tous ses camarades de
jeu dans la classe R2 et dans la
Trophy Citroën. Le plus prompt
à suivre était Jean François
Bérenguer, mais il se bloque
dans un talus lors de la 5e ‘ES’
et perd 8 minutes. A partir de
là, c’est Manu. Gascou qui
récupère la deuxième place, il
ne la lâchera plus. Michel
Mouret pour sa part gagne la
classe R3 en devançant Franck
Sias et Nicolas Gajek.

Nicolas Romiguière gagne le
GF2000 avec panache, la preuve !

Dans le Groupe A : Le tierMichel Mouret remporte la classe
R3 avec sa 207 RC !
Hervé Guignard finit à une excellente 2ème place en groupe N !

cé gagnant est le même que le
scratch..Les cinq premiers trustent les cinq premières places.
À distance, mais sixième,
Francois-Xavier Blanc remporte
la classe A6k. Laurent Fouques
et Jean Batiste Dunand suivent
dans cet ordre.

François Xavier Blanc sort vainqueur des T4 avec la A6k en prime

Dans le Groupe N : C’est
entre Hervé Guignard et
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Reportage et résultats : Rallye terre des Causses 2010
Dans le Groupe F2000 :
Nicolas Romiguière et David
Julian s’en donnent à cœur joie.
Ils finissent dans cet ordre avec
10 secondes d’écarts. Plus loin,
Sylvain Marinot et Gilles
Salgues se partagent les trois et

quatrièmes places. Damien
Gilhodes gagne la classe F2/13
en devançant Lionel Blanc et
Fabien Fontaine. Jean Pierre
Vital et Gérald Coulon suivent,
mais ils sont légèrement distancés.

Les 3 & 4 avril 2010 1ère manche du Championnat de France
et du Championnat de France Terre Deux Roues Motrices 2010
15ème édition / Engagés : 119 / Partants : 111 / Classés : 62
Texte : Patrice Marin / Photos : B. Lloret RPMULTIMEDIA (DR)
Classement rallye Terre des Causses 2010
1er. Cuoq-Duffour 206 Wrc en 1h19’11”5 1er GA& A8 ; 2.
Bonato-Giraudet Octavia Wrc à 1’29”6 ; 3. Chieusse-Guellerin
206 Wrc à 1’44”4 ; 4. Carbonaro-Léon Focus Wrc à 1’50”5 ; 5.
Doux-Thimonier 207 S2000 à 2’06”4 1er A7S ; 6. MorelFaverjon Impréza Wrx à 2’09”7 1er GN & N4 ; 7. GuignardMeffre Lancer Ev. 9 à 2’55”9 ; 8. Falco-Duchemin Impréza Sti à
3’34”8 ; 9. Rivière-Domenech Lancer Ev 9 à 4’41”7 ; 10.
Rouillard-De Turckeim Lancer Ev 10 à 5’14”5 ; 11. BattutCurratImpréza Wrx à 5’19”6 ; 12. Hennion-Isnard Impréza Sti
à 6’05”7 ; 13. Blanc-Vida Saxo T4 à 6’16”3 1er T4 ; 14.
Amourette-Marie C2 R2 Max à 6’59”9 1er GR, R2, DRM et
Trophy ; 15. Gascou-Chapus C2 R2 Max à 7’23”0 ; 16. RouletRoulet Impréza Wrx à 1’25”7 ; 17. Prinzie-Vermeulen Impréza
à 7’49”9 18. Fouques-Chapotot Saxo T4 à 7’55”0 ; 19. MouretFabrègue 207 RC à 8’41”0 1er R3 ; 20. Durand-Borne Lancer
Ev 6 à 9’46”7 ; 21. Sias-Mathias 207 RC à 9’48”1 ; 22.
Romiguière-Nègre 306 S16 à 10’09”2 1er F2000 & F2/14...

Rally’Régions N°36 / p.24

Richard Doux, enlève la catégorie A7s sur cette première manche !

Après une belle lutte, Arnaud Morel parvient à gagner le GN
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A la découverte des passionnés régionaux

ylvain Rouquette est un jeune pilote qui promet, débutant au rallye
de Bagnols les Bains 2009 sur une
Clio Ragnotti, il se permet de monter sur
le podium de la classe N3, classe très
relevée en coupe de France, en s’adjugeant la troisième place au rallye du mistral 2009 et après seulement quelques
rallyes à son actif. Roulant aux seins du
Team-Rouquette-Sport dont le siège
Sylvain Rouquette
social est au garage Renault-Sport familial à Salindres, ils ont effectué 5 rallyes depuis l’an dernier, l’équipage Sylvain Rouquette - Cyril Schlienger a un programme très chargé
pour la saison 2010 !

Sylvain quel est votre programme cette saison ?
Après les Vins du Gard et le rallye Cathare, nous ferons le rallye
de Lozère, celui du Gard, le rallye du Printemps, le rallye Pays
Viganais, rallye Bagnols-les-bains, rallye du Cigalois, rallye des
Camisards, rallye de Sarrians, rallye du Mistral, qui m’a bien réussi
l’an dernier et le grand challenge au Pole mécanique. Nous ferons
peut-être le Critérium des
Cévennes si nous trouvons
un complément de budget.

Ici en action au Vins du Gard 2010

DAV’S-Compétition
C’est à St. Martin de Valgalgues que
se trouve le garage DAV’S
Compétition, M. Dumas, bien connu
dans le monde du rallye Gardois, y
tient son activité. Participant, lui
Le Boss de Dav’s au
Vins du Gard 2010
aussi aux épreuves de la région, il
est le plus à même de proposer ses
services tels que, la préparation de véhicules de compétitions,
le réglage des châssis, des moteurs. Il propose aussi de faire
l’assistance à ses clients, il vend même des pièces détachées.
Si vous passez dans le secteur, n’hésitez pas à lui rendre visite, il sera ravi de vous apporter conseils et services

DAV’S-Compétion - 591, Rte de St. Ambroix 30520 St. Martin de Valgalgues.
Tél. 0953 735 644 ou Port. 06 12 07 63 47

Justement à ce sujet
quels sont vos partenaires ?
Voici nos partenaires : elf
lubrifiant - Renault
Salindres - St. Martin
Contrôle - SNR Casino Fumades les
Bains -Génération

conseils Nous suivrons les performances de cet équipage tout au long de l’année et nous vous invitons à le suivre au travers de nos colonnes !.
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La rubrique de : MK6 performance

ans les
ateliers
MK6
Perform
ance, en
ce début d’année, beaucoup de projets sont en
cours ! nous avons
choisi de suivre cette
jeune entreprise car les
dirigeants sont de véritables passionnés de
l’automobile en général
et de la préparation de
pointe et de précisions
en particulier.

D

Après avoir monté une
coccinelle inédite à
moteur de Subaru
Impréza, une auto qui
fonctionne très bien à
présent et à laquelle ils
ont apportée leur savoir
faire, ils viennent de

Rally’Régions N°36 / p.26
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passer un partenariat
avec Bertrand Fassio
(ci-contre de droite)
pour le montage et le
réglage de pièces spécifiques pour sa Porsche
GT10, auto avec laquelle il roule depuis
quelques saisons maintenant.

RR : Pourquoi ce
partenariat avec
Bertrand Fassio ?
MK6 : “Le but est de
s’enrichir en travaillantsur une voiture extraordinaire, de plus notre
savoir faire apportera
un soutien important à
Bertrand, qui nous a
soulicité. Très prochainement, une autre auto
devrait arriver dans les

Bertrand Fassio portera les couleurs de MK6-Performance en 2010 !

ateliers, une 306 F2000.
Sur cette auto, qui a été
montée par son propriétaire de A à Z, il
manque les dernières
finitions pour la démarrer, c’est nous qui
aurons à charge de
monter le boîtier SYBELE et le faisceau électrique qui va avec, pour
enfin voir le moteur

rugir”.
Nous suivrons encore
cette équipe de passionnée dynamique cette
année. Vous serez au
courant de leur dernière création ou réalisation. Nous leur souhaitons de continuer
comme ça. Nous en
tout cas, on les soutient.
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Rencontre pilote du mois : Lionel Gomez
suis attelé à la montée en
a5, il fallut 6 mois de
travail avec l’ aide de plusieurs copains. Nous partions
avec
Damien
Gimenes qui était mon
copilote de l époque au
critérium des Cévennes
2001 (abandon boîte HS).

D
D

Photos du portrait LCPC-Photos (DR)

e p u i s
l o n g temps,
L i n e l
Gomez,
écume les routes languedociènes avec de
bons résultats. Il se
remet en piste avec
une nouvelle auto, une
106 ex Peugeot-Sport.
Il nous semblé important d’aller à sa ren-

Déjà tout petit j était sur le
bord des routes avec mon
grand père qui était commissaire de route, j’ai
même était commissaire
stagiaire de 16 à 18 ans.
Son décès en 1997 m’a
profondément touché et
écarté des courses

En quelle année as-tu
commencé ?
Tout d abord en copilote
Ce fut en 1999 qu’un ami
(Julien Alauzun) m’a pré-

Ici à la ronde de la Giraglia 2010 où il remporte sa classe

contre pour vous dresser un portrait de ce
passionné qui vit sa
passion à fond puiqu’il
travaille chez BPSRacing,il est au contact
du sport auto tout aux
longs de ses journées.

senté
Frédéric
Fages
(allias Fagot) et Sébastien
Virazel. Fagot cherchant
un copilote pour la saison
2000 et 2001, avec sa 205
GTI A6. À ce moment-là,
j’ai pu emmagasiner un
max d’expériences auprés
de lui, un souvenir inoubliable à ses cotés....

De quelle manière estu rentré en contact
avec le monde du rallye ?

Sur quelle auto as-tu
débuté ?
Ayant acheté une 106 xsi à
un ami d enfance. Je me

De suite dans le coup,
tu as effectué une sortie de route au HautsCantons
2003.
Comment s’est passée
celle-ci ?
Deux premier rallye 2 victoires de classe, le rêve
puis pour les hauts cantons, Laurent étant pas
disponible, je demande à
un ami (Cyril Péreira) de
me co-piloter. Après l’ES1,
nous n’avions qu’une
seconde de retard sur
Pigassou qui était la référence à cette époque et
dans l’ES2, nous perdons
5 minutes à cause d’une
durite d’eau... Grâce à la
famille Goût et surtout à
leur bouteille d’eau...
Nous repartions au fond
du classement. Et de
nuit.... Paf le choc...
Quelque chose qui me
donne des frissons à
chaque fois que j en parle !
Je tiens encore à remercier tous mes amis qui
m’ont soutenu à ce
moment-là.
Il?s
sont
même venus sur les lieux
de l’accident pour me voir
dans l’ambulance....

Tu as été éloigné des
rallyes pendant un
moment !

Photos : Archives RR
et LCPC-Photos (DR)

Surtout déjà je n’avais pas
le choix. 2 mois à l’hôpital,
Opérations sur opérations
ça prend beaucoup de
temps, même moralement
cela a été très dur… Puis
je ne voulais plus en
entendre parler, j’avais
tout vendu, épave, casque,
combinaison, tout... Et
grâce à certaines personnes comme Christian
Fages, Bruno Courrèges,
Laurent
Cambus,
Sébastien
Martin,
Sébastien Virazel, Laurent
Bru, etc...? J’ai repris goût
et nous avons remonté la
106 phase 2 A6, qui n’a
pas duré longtemps d
ailleurs...

Depuis, abordes-tu les
courses différemment ?
C’est clair... Les opérations banzai on a arrêté...
Et puis je me fais engueulé, par Laurent après...
Non, sans rire, ‘ca m’a
calmé’. J’en avais besoin.

Puis il y a eu une première finale de coupe
de France en 2007 !
Cette saison a été très
longue. Car pour faire une
finale a la maison, il faut
Rouler tous les weekends....? On gagne 9 fois la
classe,
3
abandons
(Cévennes,
Vivarais,
Espinouse), 1 fois 2ème
(Cigalois) et 1 fois 4ème
(Bagnols-les-bains) ?à la
mi-saison c’est Sylvain
Camus qui récupère l’en-

Avec son copilote, Laurent Cambus, l’osmose est parfaite !
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Rencontre pilote du mois : Lionel Gomez
tretien complet de la 106?,
et nous ‘pond’ un moteur
de fou pour la finale. ?ES 1
meilleurs, temps devant
les ténors de la classe,
mais comme dirait un
copain “trop d’attaque, tue
l’attaque” ES 2, on sort,
(voiture vendue et pas
belle du tout).

toutes épreuves Je crois
que le jour où il raccroche,
je ferai de même…

Des partenaires
remercier ?

Les débuts avec la 106 Xsi, déjà un bon sens de l’attaque !

Tu as remonté une 206
entre temps, mais,
celle-ci ne t’as pas
convenu ?
L’auto a été vendue dans
les
Vosges
à
Eric
Mangeole qui est devenu
un ami. Nous avions l’opportunité de validé ce projet, sylvain été chaud
(camus), j’étais très optimiste, hélas elle ne me
convenait pas pour ma
conduite et trop physique
pour mon handicap...

Depuis l’an dernier,
tu es reparti avec
une 106 A5k, tu en
ais satisfait ?
Oui, ayant rencontré Jean
Blayon à la finale de
Mende, je savais par un
client qu’il recherchait
une 206 d’où mon idée de
lui proposer un échange je
connaissais le curriculum
de l auto, c’est une vraie
ex-usine Peugeot sport,
elle a fait 3 rallyes avec
Priscille de Belhoy et une
saison avec Simon JeanJoseph, donc aucune hési-

Avec son fils à l’assistance !
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La

tation. Après un passage
dans les ateliers peintures
de MG auto sport à Lasalle
(dans le Gard ndlr), et le
moteur
chez
Sylvain
Camus (Camus Sport),
nous partions pour les
premières épreuves qui se
sont avérées peut satisfaisantes en fiabilité. Suite à
quelque bris de cardan et
autres
pièces
défectueuses?Nous trouvions la
fiabilité qu’à partir du
camisard... Depuis c’est
un rêve de gosse cette
auto.

Quel programme as-tu
prévue cette saison ?
Objectif finale pardi...
Déjà 4 résultats. On part
faire la Giraglia en Corse à
la fin du mois, puis cathare, Lozere, Gard, Viganais
, etc...? Vaincre le chat
noir de la finale 2007...

Parlons de tes copilotes
ou de ton copilote !

des copilotes, j’en ai eu
quelques-uns...
2002,
Damien Gimenes?, 2003
Laurent Cambus et Cyril
Pereira?. Depuis 2004
avec Laurent Cambus sauf
2 rallyes avec mon regretté et ami Laurent Bru
(printemps et Cigalois
2005), 1 avec Jeremy
Tondut (Espinouse 2005),
400 mètres, une caisse
bonne moyenne... Et 1
avec Emilie Tomei ma
copine et la mère de mon
fils Louka (Bagnols les
Bains 2007). Mais avec
Laurent c’est une histoire
d’amour... Une osmose
parfaite et une entente à
Toujours à l’attaque, non ?

à

Oui bien sûr, un grand
merci à ?opticien Riso à
Frontignan, Car à bosses à
Sète, pizza st hyppo, BPS
rallye,
lycée
Mendés
France, Snack les Tamaris
Barcaggio (2b), Auto
Technique
Muratti,
(Bastia) ?le site Internet
Rallyesud pour les photos.
Terra Corsa, vente de produit corse dans l’Hérault,
Et bien sûr manu de (MG
Auto Sport) à Lasalle, et
Sylvain Camus (Camus
Sport)

Un dernier mot ?
Un grand merci a toutes
les personnes qui mon
permis de vivre ma passion depuis maintenant 10
ans… À nos supporters
(les vaches camarguaises
entre autres). À notre écurie les dragons de SaintGeorges. À mes parents,
qui me suivent depuis mes
débuts. À ma petite
femme Emilie, qui me supporte les veilles de courses
(pas facile). À mon fils
Louka, et bien sûr a
Rally’Régions

À l’occasion du Critérium des Cévennes 2009 qu’il affectionne tout particulièrement (Photo DR)
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La chronique de Laurent Clutier “SUPERCOUPE”
Laurent Clutier

dans l’ultime chrono de
l’étape, nous immobilisant
une bonne trentaine de
seconde. L’écart est désormais conséquent et l’auto
porte les stigmates d’une
belle bagarre pour la victoire. Heureusement l’équipe
POLEMECASPORT réalise

Les partenaires
de Laurent

CC

’est lors d’une
séance d’essais
sur la piste rallye du pôle
mécanique que
commence notre saison au
sein du team Rougier Sport /
Polemecasport. Cela nous
permet de prendre nos
marques dans la Swift
qu’avait Jérémie Acian l’année passé et de retrouver
avec plaisir le professionnalisme de l’équipe que nous
avions côtoyée aux
Cévennes 2009.
Le 50e rallye du Touquet
constitue la 1ère manche du
championnat de France des
rallyes 2010 et la 1ère
épreuve de l’histoire de la
SUPERCOUPE. Quelques
heures avant le départ du
rallye, la pluie commence à
tomber sur la région du
Touquet.Ayant fait les reconnaissances sur le sec, la 1ère
étape qui se déroule de nuit
s’annonce délicate.
C’est sur le front de mer
que se dispute la 1ère ES du
rallye en qualité de super

spéciale.Avec Brice Brun
mon copilote nous prenons
la tête de la coupe durant un
court instant avant de partir
à la faute dès le 2ème chrono sur un freinage à fond
de cinq mal évalué. Ayant
été surpris et doutant du
grip dans ces conditions difficiles la 3ème ES est à
l’avantage de Romain
Fostier qui creuse l’écart.
Nous réagissons dans l’ultime spéciale de la soirée afin
de revenir sur le leader.
Nous rentrons au Touquet
2ème de la SUPERCOUUPE
à 44 secondes de Romain.
La 2ème étape débute sous
une bruine qui ne tardera
pas à s’arrêter. Nous réalisons les 3 premiers temps
scratch de l’étape et concédons le 4ème à Romain,
nous continuons notre
remontée sur les 2 ES suivantes jusqu’à réduire notre
écart à 1,8 secondes. La
bagarre est lancée pour le
dernier tour de la journée.
Romain riposte avec 2 jolis
scratch dans les spéciales
suivantes et nous partons
une 2ème fois à la faute

Ici au cours du rallye du Touquet

un super travail durant le
temps d’assistance et nous
permet de repartir pour la
3ème et dernière étape du
rallye. L’objectif est simple :
rallier l’arriver en gardant
notre 2ème place. Un très
bon résultat pour notre première expérience sur ce rallye sélectif. Autre satisfaction, en réalisant 9 temps
scratch de la coupe, nous
sommes les meilleurs performeurs. C’est de bon
augure pour la suite de la
saison. Un grand coup de
chapeau à toute l’équipe
ROUGIER SPORT / POLEMECASPORT, à l’école de
pilotage DRIVE CONTROL
pour son soutien et à Valérie
pour ses ‘lasagnes de champion’…
Vivement la prochaine
manche qui se déroulera
normalement les 22 et 23
mai (Rallye Alsace-Vosges).
Avant ce rendez-vous, nous
aurons l’occasion de parfaire notre connaissance de la
Swift en participant au rallye du Gard…

La SUPERCOUPE 2010

T

o u q u e t : La Swift cup FFSA est finie, vive la

SUPERCOUPE, ils
étaient neufs équipages à prendre part à cette
première manche. Dès le
départ c’est Laurent Clutier
qui se met en évidence en
signant le temps de référence dans la Super Spéciale
organisée sur le front de Romain Fostier au Touquet
mer. Charlotte Berton et
José-Luis Bordonado le suivent dans cet ordre. Petite faute
de Romain Fostier et Marc Bosetti. Le rallye commence vraiment dans la deux, c’est Romain Fostier qui signe les deux
autres temps scratch, alors que Laurent Clutier réagit dans
la dernière pour rentrer avec 44 secondes de retard sur
Romain Fostier, mais avec 37 secondes d’avance sur Eric
Fabre. La deuxième et la troisième journée de course confortent la domination de Romain Fostier qui gagne la première
manche de l’année. Deuxième Clutier réalise une belle course qui le mène sur la deuxième marche du podium alors
qu’Eric Fabre s’octroie la troisième place. Sébastien Guibert,
Charlotte Berton, Jean-Paul Monnin, Antoine Massé et Marc
Bosetti prennent les accessits. José-Luis Bordonado est victime d’une sortie de route dans la 3ème ‘ES’, il est le seul
pilote à ne pas voir l’arrivée.
Classement : Fostier-Abchiche en 2h35’54’’0 ; 2. ClutierBrun à 1’04’’3 ; 3. Fabre-Aubeuf à 3’47’’0 ; 4. GuibertDaghelet à 7’23’’8 ; 5. Berton-Pages à 7’24’’2 ; 6. MonninGilliot à 7’56’’6 ; 7. Massé-Jarry à 10’35’’9 ; 8. BosettiCharlier à 27’23’’5. Le classement de la coupe est le même.
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La Chronique de : Damien Mézy copilote de rallye
Des débuts
mouvementés…

L
L

e programme
officiel Suzuki
détermine pour
nous 4 rallyes
à savoir :

Après le rallye du
Touquet en mars ; le rallye du Limousin en juin ;
le rallye Mont blanc en
septembre et la manche
du mondial en France : le
rallye Alsace-Rallye de
France en octobre
Une semaine avant le rallye, Jérémie se déplaçait
en Allemagne pour
essayer la Suzuki Swift
super 1600 préparée par
Nikki Schelle.
Les premiers tours de
roues furent non significatifs car effectués sur
neige et dans une zone
industrielle. C’est difficile
dans ces conditions de se
faire ne serait-ce qu’une
idée du potentiel de l’auto.
Le jeudi, nous entamons
cette fois tous les deux
notre premier vrai contact
avec cette auto. Après
quelques tours dans le
shakedown, nous nous
apercevons que les sus-

pensions étaient réglées
trop dures, la voiture
rebondissant à chaque
aspérité de la route.
Après avoir demandé un
réglage plus souple, nous
optons pour une hauteur
de caisse plus haute pour
éviter tout impact. Le
comportement nous satisfait pour des conditions
de route sèche, mais…
Le vendredi, les averses
s’alternent rendant la
route très glissante. Dans
cette région, les routes se
trouvent par endroit sans
aucun grip. Rester sur la
route devient compliqué
et il faut être très vigilant
!!
Le rallye débute de nuit
par la spéciale spectacle
suivie de trois autres spéciales .Sur décision du
team nous abordons cette
étape munis des pneumatiques mixtes Pirelli du
mondial. Ces montes se
trouvent être un compromis sur la pluie mais
moins performantes que
celles destinées à ce
genre de condition.
Jérémie adore les spéciales spectacle et nous
établissons le 8ème
temps, 1er deux roues
motrices.
Dans le seconde spéciale,
nous partons sur un rythme élevé dans des condi-

Pas de Chance sur le Touquet pour Jérémi Ancian et Damien Mézy

Damien Mézy

tions difficiles et au
12ème kilomètre heureusement après un virage «
serré », toutes les
lumières s’éteignent nous
plongeant dans l’obscurité totale. Un très grand
moment de solitude et
Jérémi arrive malgré tout
à se garer sans toucher le
moindre obstacle…
Nous repartons le lendemain de ce fait en super
rallye . le super rallye
permet aux concurrents
inscrits au championnat
de France, de pouvoir
sous couvert de contrôle
positif des commissaire
techniques réintégrer le
déroulement du rallye le
lendemain de leur abandon( avec pour nous 10h
de pénalité). Dans la première spéciale matinale,
nous effectuons un chrono intéressant puisqu’à
seulement 2 secondes de
Marc Amourette et juste
devant Jean Seb Vigion.
Dans la spéciale suivante,
nous sortons de la route
sur un freinage pour se
bloquer dans un champ .
L’intervention des spectateurs était nécessaire !
La spéciale de Bourthes
est fatale à une transmission qui cède sur un freinage ! Nous effectuons
les deux spéciales au
ralenti pour regagner l’assistance.
Au dernier tour nous ten-
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tons le tout pour le tout .
Dans le plus long chrono
nous réalisons le 10ème
temps ; 4 secondes devant
Amourette et 5 secondes
derrière Guigou. Puis à
force de tout tenter, il y a
d’abord un tête à queue
dans la 13ème spéciale et
une grosse incursion dans
un champ dans le dernier
chrono du samedi.
Le lendemain nous décidons de ralentir le rythme
tout en réalisant des performances intéressantes.
Ce fût donc le premier
rallye sur cette nouvelle
monture. Il nous semble
nécessaire de mettre tout
en œuvre pour modifier
quelques imperfections et
pouvoir être des plus
compétitifs lors de notre
prochain rendez vous.
Je serai aux cotés de mon
frère dans la saxo T4
pour le Terre des Causses
avant de retrouver
Jérémie dans la région
auxerroise fin avril au
sein du volant Peugeot
207.
petit clin d’oeil à nos partenaires:

FFSA, BPS,
ROUGIER SPORT,
EXPERTISE AUTOMOBILE PLESSIS,
SUZUKI
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