MANCHE 3/9 – 53 E RALLYE ANTIBES CÔTE D’AZUR (18 AU 20/05 2018)
Arrivée Finale
Bryan Bouffier s’impose pour la troisième fois à Antibes !
Au terme d’une journée qu’il a parfaitement gérée, Bryan Bouffier (Hyundai i20 R5, Team CPI
Enjolras) remporte son troisième succès sur la Côte d’Azur et reprend les commandes du ‘CFR’
devant Yoann Bonato, son dauphin ce week-end. Auteur de trois meilleurs temps aujourd’hui,
Giandomenico Basso (Hyundai i20 R5) complète le podium.
CHAMPIONNATS
Scratch :
Si Giandomenico Basso, Yoann Bonato, Quentin Giordano (Hyundai i20 R5, Team Sarrazin
Motorsport) et Bryan Bouffier se sont distingués par des meilleurs temps aujourd’hui, c’est bien le
dernier cité qui fait la bonne opération du week-end. Récompensé par son choix de pneumatiques
audacieux effectué hier après-midi, Bryan Bouffier s’est contenté de gérer sur cette deuxième
étape. N’ayant aucune chance de l’emporter à la régulière, Yoann Bonato s’est lui aussi, laissé
glisser jusqu’à l’arrivée dans l’optique d’inscrire de gros points au ‘CFR’. Désormais, seulement
quatre points séparent les deux hommes forts de ce début de saison. Très rapide sur cette
deuxième étape, Giandomenico Basso obtient une belle troisième place et devance le vainqueur
du Trophée Michelin ‘R5’, Pierre Roché (Skoda Fabia R5). Le pilote du Team FJ poursuit sur sa lancée
des très bons résultats obtenus au Touquet puis à Lyon. Ralenti par un mauvais choix de
pneumatiques hier, Quentin Giordano termine à trois petites secondes de la quatrième place après
avoir réalisé une belle deuxième étape (un meilleur temps). Bruno Riberi (Skoda Fabia R5) conclut
ce rallye au sixième rang et peut se féliciter d’avoir progressé de six places dans la hiérarchie par
rapport à hier ! Rhys Yates (Skoda Fabia R5) et William Wagner (Ford Fiesta R5, Team JSA Yacco)
complètent le top huit.
VHC :
Williams Priori (Talbot Samba Rallye) a su déjouer tous les pièges de cette deuxième étape pour
s’offrir un succès de prestige devant Gilles Giraudo (Opel Kadett GTE) et Danny Kerckhof (BMW M3)
TROPHEE MICHELIN
Troisième victoire de rang pour Pierre Roché en Trophée Michelin ‘R5’. Derrière l’intouchable
Roché, on retrouve William Wagner et Jordan Berfa (Hyundai i20 R5). Auteur d’un rallye en demiteinte et victime d’une crevaison hier, Quentin Gilbert (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition)
échoue à 1s9 du podium en ‘Michelin’. ‘Hors R5’ Patrick Rouillard signe un deuxième succès cette
saison, après celui obtenu au Touquet, et devance Emmanuel Guigou (Renault Clio R3T) et le
régional de l’étape Luc Pistachi (BMW Compact WS).

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR
Anthony Fotia a tout perdu au cours de cette deuxième étape suite à une crevaison dans l’ES8.
Contraint de s’arrêter pour changer sa roue, le pilote de Roquebillière se contente de la troisième
place finale. Adrien Fourmaux remporte donc sa deuxième victoire de la saison et devance Mathieu
Franceschi qui
peut
regretter
ses
problèmes
de
freins
rencontrés
hier.
CHAMPIONNAT DE FRANCE TEAM
Le Team CHL Sport Auto est décidément intouchable en ce début de saison ! L’équipe ardéchoise
peut compter sur Yoann Bonato et Cédric Robert (Renault Clio R3T) pour s’imposer une nouvelle
fois et conforter son avance en tête du Championnat Team. Quentin Giordano et Yohan Rossel
(Peugeot 208 R2) permettent au Team Sarrazin Motorsport de se relancer avec une belle deuxième
place. Malgré les nombreux problèmes rencontrés par Sébastien Dommerdich ce week-end, le
Team JSA Yacco récupère le bronze, bien aidé par les performances de Jérôme Aymard (Renault
Clio R3T). Suivent dans l’ordre du classement, le Team 2C Compétition de Patrick Rouillard et
Quentin Gilbert, le Team CPI Enjolras de Bryan Bouffier et Philippe Lherminez (DS 3 R5), le Team
CPS Quality - Sainteloc Racing d’Aki Sahila (Peugeot 208 R2) et Karl Pinheiro (Peugeot 208 R2), le
Team Milano Racing de Nicolas Ciamin (Abarth 124 Rally), le Team FJ de Pierre Roché et Olivier
Moni (Peugeot 206 Maxi) et le Team Minerva Oil de Jérémi Ancian (Ford Fiesta R5) et Julien Marty
(Mitsubishi Lancer Evo9).
208 RALLY CUP
Carton plein pour Yohan Rossel ! Déjà vainqueur aux Causses, l’ex-pilote Rallye Jeunes FFSA
s’impose à nouveau et fait honneur à son statut de favori. Hugo Margaillan a su allier, vitesse et
régularité pour obtenir une belle deuxième place finale. Une fois n’est pas coutume, deux frères
montent sur le podium d’une formule de promotion puisque Léo Rossel obtient une formidable
troisième place après un beau duel avec Enzo Baraccani.
ILS ONT DIT
Bryan Bouffier (Hyundai i20 R5, Team CPI Enjolras), vainqueur : « On a vraiment fait une belle
course. Il y a eu de nombreux rebondissements ce week-end. Toute l’équipe a fait du beau boulot
car nous avons eu de bonnes informations notamment en ce qui concerne la météo. En face de nous
on a une belle équipe et même si j’ai de l’expérience, c’est dur de rivaliser avec eux. C’est top de
pouvoir se battre et de remporter cette victoire »
Yoann Bonato (Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto), deuxième : « C’est très bien de terminer en
deuxième position après ces histoires de gomme ! Bryan a été plus malin que nous hier dans le choix
des pneumatiques et il mérite sa victoire. »

Giandomenico Basso (Hyundai i20 R5), troisième : « Hier, nous n’avons pas eu de chance avec la
pluie mais j’étais content de mes temps aujourd’hui ! Je souhaite féliciter Bryan Bouffier et Yoann
Bonato qui sont très rapides. »

LE BILAN
12 épreuves spéciales
Meilleurs temps : Bonato 4, Bouffier 3, Basso 3, Giordano 2.
Leaders :
ES1 à ES4 : Bonato
ES5 à ES12 : Bouffier
Classement final provisoire
1.Bouffier/Dini (Hyundai i20 R5, Team CPI Enjolras) en 2h18m23s4
2.Bonato/Boulloud (Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto) + 50s1
3.Basso/Granai (Hyundai i20 R5) + 1m17s1
4.Roché/Roché (Skoda Fabia R5, Team FJ) + 2m49s9
5.Giordano/Roche (Hyundai i20 R5, Team Sarrazin Motorsport) + 2m52s9
6.Riberi/Gorguilo (Skoda Fabia R5) + 4m05s9
7.Yates/Edmonson (Skoda Fabia R5) + 4m44s6
8.Wagner/Millet (Ford Fiesta R5, Team JSA Yacco) + 5m00s8
9.Rouillard/Zazurca (Porsche 997 GT3 Cup, Team 2C Compétition) + 5m08s6
10.Berfa/Augustin (Hyundai i20 R5) + 5m17s5
PRINCIPAUX ABANDONS (ETAPE 2)
Julien Marty (Mitsubishi Lancer Evo9) mécanique dans ES7, Florent Todeschini (Ford Fiesta R2J)
mécanique entre ES8 et ES9.
CLASSEMENTS CHAMPIONNATS
Tous les classements sont à retrouver sur www.ffsa.org
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Rendez-vous ce soir à 18h15 (rediffusions le lundi 21 mai à 15h40 et le mardi 22 mai à 13h20) sur Canal
+ Sport pour découvrir l’émission dédiée au Championnat de France des Rallyes : « RALLYE CLUB ».

