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58E RALLYE LE TOUQUET PAS-DECALAIS - ARRIVEE
Première victoire de Stéphane Lefebvre en ‘CFR’ !
Présent sur la Côte d’Opale pour se remettre en jambes avant
de disputer le Championnat WRC2 sous les couleurs Citroën
Racing, Stéphane Lefebvre (DS 3 WRC) s’offre une première
victoire en Championnat de France des Rallyes ! Logiquement
intouchable ce week-end, Lefebvre devance au final Bryan
Bouffier (Team CPI Enjolras, Hyundai i20 R5) et Yoann Bonato
(Team CHL Sport Auto, DS 3 R5).
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CHAMPIONNATS
Scratch :
Auteur d’une journée parfaite hier, Stéphane Lefebvre s’est contenté d’assurer sur cette deuxième
journée. Au terme d’une course sans faute (hormis un petit tête-à-queue dans l’ES10), le pilote de la DS
3 WRC s’impose à domicile ! Bryan Bouffier termine au deuxième rang et réussi parfaitement son retour
en 'CFR'. Aux commandes de la Hyundai i20 R5 du Team CPI Enjolras, le Drômois s’est distingué en
enlevant deux meilleurs temps. Yoann Bonato (Team CHL Sport Auto) offre tant bien que mal un podium
à la DS 3 R5 qui lui a permis de devenir Champion de France en 2017. Ralenti par des problèmes de
freins et par un moteur récalcitrant en fin d’épreuve, Bonato sauve sa médaille de bronze pour 4
dixièmes face à la surprise du week-end, Thibault Habouzit. Intégré au Team 2C Compétition sur une
Skoda Fabia R5, ce dernier s’est parfaitement comporté en étant un des rares à suivre le rythme des
meilleurs sans commettre d’erreur ! Jérémi Ancian (Team Minerva Oil, Ford Fiesta R5) a réalisé une
belle deuxième journée pour conclure cette épreuve au cinquième rang final. Pierre Roché (Team FJ,
Skoda Fabia R5), Marc Amourette (DS 3 R5) et Jordan Berfa (Hyundai i20 R5) complètent le top 8.
Longtemps dans le match pour marquer de gros points au Championnat, William Wagner (Team JSA
Yacco, Ford Fiesta R5) (sortie de route sans gravité) et Quentin Giordano (Team Sarrazin Motorsport,
Hyundai i20 R5) (problème mécanique) ont été contraints à l’abandon dans l’ES14.
VHC :
En VHC, facile victoire de Laurent Bayard avec sa Porsche 911 SC. Le Nordiste s’est retrouvé privé
d’adversaire lorsque ce François Foulon a abandonné pour raison personnelle au départ ce matin. Très

bonne opération dans le cadre du Championnat pour Serge Biecq (Opel Kadett Gsi) qui fait le plein de
points. Le podium est complété par Dimitry Debaque (Porsche 911 SC).
TROPHEE MICHELIN
En ‘R5’, Pierre Roché a réalisé une prestation solide ce week-end en remportant le Trophée Michelin et
en s’adjugeant même la dernière spéciale du rallye. Après les abandons de Quentin Gilbert (Skoda Fabia
R5) hier et William Wagner cet après-midi, Jérémy Crétien termine en deuxième position au terme
d’une course où il fut en constante progression sur la Ford Fiesta R5 du Team Minerva Oil. ‘Hors R5’,
c’est une nouvelle fois Patrick Rouillard (Porsche 997 GT3 Cup) qui récupère les lauriers ! Le
‘Porschiste’ a fait preuve de patience tout au long du rallye pour enlever une victoire méritée sur des
routes peu favorables à sa monture. A la faveur d’une belle performance aujourd’hui, Nicolas Ciamin
(Team Milano Racing) place sa Fiat 124 Abarth Rally sur la deuxième marche du podium en précédant
Emmanuel Guigou (Renault Clio R3T).
CHAMPIONNAT DE FRANCE TEAM
Déjà vainqueurs au Touquet l’an passé, le Team CHL Sport Auto récidive cette année, et ce, grâce à un
duo de pilotes identique : Yoann Bonato et Cédric Robert (Renault Clio R3T). Belle entrée en matière
pour le Team Minerva Oil qui décroche l’argent grâce aux performances conjugués de Jérémi Ancian et
Julien Marty (Mitsubishi Lancer Evo9). Sébastien Dommerdich (Peugeot 208 R2) et Jérôme Aymard
(Renault Clio R3T) permettent au Team JSA Yacco de récupérer la troisième place devant le Team CPI
Enjolras de Bryan Bouffier. Le classement final est complété par le Team 2C Compétition de Thibault
Habouzit et Quentin Gilbert, le Team Milano Racing de Nicolas Ciamin, le Team FJ de Pierre Roché et
Victorien Heuninck (Mitsubishi Lancer Evo9). Pénalisé par l’abandon de Quentin Giordano, le Team
Sarrazin Motorsport termine bon dernier.
CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR
Un an après avoir disputé son premier rallye ici-même, Adrien Fourmaux remporte sa première victoire
! Le lauréat Rallye Jeunes 2016 et membre du Team Rallye Jeunes FFSA 2018 a réalisé une course sans
faute et prend du même coup les commandes du Championnat Junior. Le seul qui aurait pu contrer le
Lillois ce week-end, c’est Mathieu Franceschi mais une crevaison subie hier l’en a empêché. A la faveur
d’une belle remontée il termine tout de même en deuxième position et devance Victor Cartier (plus
d’informations à venir dans le communiqué du Championnat de France des Rallyes Junior).
CLIO R3T TROPHY FRANCE
Florian Bernardi a parfaitement assumé son rôle de favori du côté de chez Renault Sport. Malgré
quelques problèmes de freins rencontrés aujourd’hui, la Vauclusien s’impose avec plus d’une minute
d’avance sur un surprenant Olivier Delaporte. Le podium est complété par Thibaut Poizot.
ILS ONT DIT
Stéphane Lefebvre (DS 3 WRC), vainqueur : « C’est un bon week-end, ça fait plaisir de gagner à
domicile. Maintenant, l’objectif c’est le Tour de Corse, il faudra faire pareil en WRC2. J’ai remporté
une manche sur la terre en France, maintenant une sur l’asphalte, c’est parfait. Gagner ce rallye,
c’était un rêve de gosse, je suis très satisfait. »
Bryan Bouffier (Team CPI Enjolras, Hyundai i20 R5), deuxième : « Je me suis régalé tout au long du
week-end. Je suis content de retrouver le Championnat de France des Rallyes et l’équipe CPI Enjolras.
La voiture a bien fonctionné tout au long du week-end. »

Yoann Bonato (DS 3 R5, Team CHL Sport Auto), troisième : « J’ai fini le rallye sur trois cylindres,
c’est dommage. J’ai galéré dans la dernière boucle mais au moins ç avait de l’animation. Je suis à la
fois triste et content de laisser la DS 3 R5. »
LE BILAN
16 épreuves spéciales
Meilleurs temps : Lefebvre 12, Bouffier 2, Ancian 1, Roché 1.
Leaders :
Lefebvre ES1 à ES16
Classement final provisoire
1.Lefebvre/Moreau (DS 3 WRC) en 1h48m01s9
2.Bouffier/Dini (Team CPI Enjolras, Hyundai i20 R5 + 1m33s1
3.Bonato/Boulloud (Team CHL Sport Auto, DS 3 R5) + 2m47s1
4.Habouzit/Fargier (Team 2C Compétition, Skoda Fabia R5) + 2m47s5
5.Ancian/Vitrani (Team Minerva Oil, Ford Fiesta R5) + 2m57s9
6.Roché/Roché (Team FJ, Skoda Fabia R5) + 3m38s2
7.Amourette/Dhote (DS 3 R5) + 4m26s8
8.Berfa/Augustin (Hyundai i20 R5) + 6m53s0
9.Cretien/Jacquemoud (Team Minerva Oil, Ford Fiesta R5), +9m44s8
10.Rouillard/Zazurca (Porsche 997 GT3 Cup) + 9m57s2
PRINCIPAUX ABANDONS (ETAPE 2)
Romain Masselin (Ford Fiesta R2J) mécanique entre ES10 et ES11, Anthony Fotia (Ford Fiesta R2J)
mécanique entre ES11 et ES12, Guillaume Sirot (Skoda Fabia R5) raison personnelle entre ES13 et ES14,
William Wagner (Ford Fiesta R5) sortie de route sans gravité dans ES14, Quentin Giordano (Team
Sarrazin Motorsport, Hyundai i20 R5).
CLASSEMENTS CHAMPIONNATS
Tous les classements sont à retrouver sur www.ffsa.org
« RALLYE CLUB » LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DU ‘CFR’ SUR CANAL + SPORT
Rendez-vous dès demain à 14h30 (rediffusion à 18h40) sur Canal + Sport pour découvrir la première
émission dédiée au Championnat de France des Rallyes : « RALLYE CLUB ».
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