208 RALLY CUP - YOHAN ROSSEL & BENOIT FULCRAND
SʼIMPOSENT POUR LA PREMIÈRE ÉPREUVE DE LA
SAISON.
Date de publication : 02/04/2018

208 RALLY CUP ROUND #1 | TERRE DES CAUSSES
Les 31 mars et 1er avril, avait lieu la 1ère manche de la 208 Rally Cup 2018 à
lʼoccasion du Rallye Terre des Causses. Cette première course de la saison sur les
terres aveyronnaises sʼest déroulée dans le cadre du Championnat de France FFSA
des Rallyes Terre. A lʼissue des 10 spéciales du week-end, cʼest lʼéquipage #32
composé de Yohan Rossel et Benoit Fulcrand qui sʼimpose devant la #29 de Karl
Pinheiro et Franck Le Floch et la #30 de Quentin Ribaud et Mathieu Maurin.

Cette 6ème saison de la 208 Rally Cup a débuté sous une météo humide rendant le
terrain très glissant. Lors de la première journée, 6 spéciales chronométrées pour
un total de 75,224km attendent les 18 concurrents. Les Peugeot 208R2 sʼélancent
en ES1 sous une pluie battante provocant quelques accros de carrosserie sans
gravité. Cʼest la #32 de Yohan Rossel qui impose le rythme avec un temps de 8.14

minutes. 2 secondes de moins que son poursuivant Karl Pinheiro avec la #29. Il
réitère dans lʼES2, cette fois-ci à 1 seconde de la #33 dʼHugo Margaillan. Lors de
lʼES3, cʼest la #30 de Quentin Ribaud qui surclasse la #32 des leaders, dʼune
seconde.

Lors des trois ES de lʼaprès-midi, Karl Pinheiro, Matthieu Margaillan et Yohan
Rossel se relaient dans le top 3. A noter lʼabandon de la #43 de Dorian Delagne
suite à une casse mécanique dans lʼES5. Lʼémirati Mohamed Al Mutawaa et sa #35
sont quant à eux victimes dʼune double crevaison dans lʼES6 suite à un choc latéral
au niveau du train arrière, contre un arbre. Ils repartiront néanmoins le dimanche
matin pour la deuxième journée de compétition. Au terme de la première étape,
cʼest la #32 de Yohan Rossel qui prend la tête du classement de la 208 Rally Cup
devant Karl Pinheiro #29 et Matthieu Margaillan #86.

Dimanche 1er avril, 4 spéciales chronométrées (74,54km au total) sont au
programme de cette ultime étape. Lors de lʼES7, la #29 de Karl Pinheiro réalise le
meilleur temps devant la #31 dʼEmmanuel Gascou alors que la #32 de Yohan
Rossel reste en embuscade avec le 3ème temps. Lors de lʼES8, deuxième spéciale
de la matinée, deux des favorites, la #29 de Karl Pinheiro et la #86 de Matthieu
Margaillan font un tout droit et perdent de précieuses secondes laissant la #30 de
Quentin Ribaud réaliser le meilleur temps. Elle devance la #32 de Yohan Rossel qui
reprend doucement du terrain. A noter, la jolie prestation du junior Hugo Margaillan
qui pour sa première participation en 208 Rally Cup impressionne avec un très
respectable 3ème meilleur temps.

Après une courte pause, les concurrents reprennent le chemin du rallye pour les
deux dernières spéciales. Dans lʼES9, la #29 de Karl Pinheiro réalise le meilleur
temps devant Quentin Ribaud, à lʼattaque. En parallèle Matthieu Margaillan perd de
précieuses secondes lors dʼun tout droit dans un champs le privant dʼun podium.
Rien nʼest alors encore joué jusquʼà la dernière épreuve chronométrée du rallye.
LʼES10, décisive, voit sʼimposer la #30 de Quentin Ribaud devant la #32 de Yohan
Rossel permettant à ce dernier de remporter cette première manche de la saison
2018 de la 208 Rally Cup devant la #29 de Karl Pinheiro et la #30 de Quentin
Ribaud. Les points du meilleur performer vont à Yohan Rossel sur cette manche
dʼouverture de la 208 Rally Cup.

LA PAROLE AUX PILOTES
#32 Yohan Rossel - Vainqueur du Rallye Terre des Causses 2018 – 208 Rally Cup
" Le week-end a été assez complexe avec des conditions compliquées. On nʼa pas fait
dʼerreur et avec lʼéquipe, on a progressé sur les réglages. Jʼen suis très content. Avant le

rallye on a beaucoup travaillé avec Benoit et toute lʼéquipe a fait en sorte quʼon soit prêt
en moins de 15 jours. Cʼest surtout grâce à eux quʼon gagne. Bien sûr, débuter le
Championnat comme cela est parfait et marquer de gros points dès la première course
est important mais il reste encore beaucoup de rendez-vous à venir. "
#29 Karl Pinheiro – 2ème du Rallye Terre des Causses 2018 – 208 Rally Cup
" Le week-end a été très positif dans son ensemble. Le travail en amont que nous avons
fait avec lʼéquipe a payé. On sʼest malheureusement fait piéger ce matin : seul point
négatif de ces deux jours. Malgré cela, je ne pensais pas être aussi proche des temps de
Yohann. Cʼest de bon augure pour le reste de la saison. "
#30 Quentin Ribaud – 3ème du Rallye Terre des Causses 2018 – 208 Rally Cup
" Le rallye sʼest globalement bien passé. Hier jʼai fait une petite erreur dans la 1ère
spéciale, on a perdu 10 secondes. Cʼest dommage mais ensuite on a fait un temps
scratch dans lʻES3. En revanche, lʼaprès midi on avait un pneu monté à lʼenvers qui nous
a un peu handicapé. On a réussi à limiter les dégâts. Aujourdʼhui on a bien roulé, a part ce
matin dans lʼES7 où on était un peu hésitants. Après on a vraiment attaqué, on a dʼailleurs
fait les trois scratchs. On monte sur le podium, en finissant 3ème, cʼétait lʼobjectif du jour.
Mission accomplie. "
Rendez-vous les 18, 19 et 20 mai à Antibes pour la deuxième manche et première
épreuve asphalte de la 208 Rally Cup 2018.
Classement 208 Rally Cup - Rallye Terre des Causses 2018 :

1. #32 Yohan Rossel / Benoit Fulcrand (1:39:40:1) – Sarrazin Motorsport
2. #29 Karl Pinheiro / Franck le Floch (1:40:03:1) – Saintéloc Racing
3. #30 Quentin Ribaud / Mathieu Maurin (1:40:07:2) – CHL Sport Auto
4. #33 Hugo Margaillan / Sébastien Poujol (1:40:09:9) – CHL Sport Auto - (JUNIOR)
5. #31 Emmanuel Gascou / Alexandre Vida (1:40:28:8) – CHL Sport Auto
6. #86 Matthieu Margaillan / Mathilde Margaillan (1:40:34:1) – PH Sport
7. #34 Aki Sahila / Rami Suorsa (1:40:37:7) - Saintéloc Racing
8. #44 Thomas Baudoin / Margot Basso (1:42:26:5) – PH Sport (JUNIOR)
9. #38 Enzo Baraccani / Matthieu Belhacene (1:43:13:0) – Pit Stop
10. #40 Léo Rossel / Alexandre Coria (1:43:49:7) - Sébastien Loeb Racing (JUNIOR)
11. #37 Meirion Evans / Jonathan Jackson (1:44:11:6) - Chazel Technologie Course
12. #39 Nicolas Lathion / Yannick Schriber (1:45:20:6) - Sébastien Loeb Racing
13. #42 Cédric Noé / Alex Vignolle (1:45:32:3) – Tregou Racing
14. #46 Clément Bully /Thierry Salua (1:47:42:4) – CHM Sport Auto (JUNIOR)
15. #45 Benjamin Boulenc / Jules Escartefigue (1:51:04:9) – Chazel Technologie
16. #43 Dorian Delagne / Bastien Dumas (5:36:46:7) - Onyx Racing by Enjolras

Classement général 208 Rally Cup 2018 :

1. Yohan Rossel / Benoit Fulcrand – Sarrazin Motorsport
2. Karl Pinheiro / Franck le Floch – Saintéloc Racing
3. Quentin Ribaud / Mathieu Maurin – CHL Sport Auto
4. Hugo Margaillan / Sébastien Poujol – CHL Sport Auto - (JUNIOR)
5. Emmanuel Gascou / Alexandre Vida – CHL Sport Auto
6. Matthieu Margaillan / Mathilde Margaillan – PH Sport
7. Aki Sahila / Rami Suorsa – Saintéloc Racing
8. Thomas Baudoin / Margot Basso – PH Sport (JUNIOR)
9. Enzo Baraccani / Matthieu Belhacene – Pit Stop
10. Léo Rossel / Alexandre Coria – Sébastien Loeb Racing (JUNIOR)
11. Meirion Evans / Jonathan Jackson – Chazel Technologie Course
12. Nicolas Lathion / Yannick Schriber – Sébastien Loeb Racing
13. Cédric Noé / Alex Vignolle – Tregou Racing
14. Clément Bully /Thierry Salua – CHM Sport Auto (JUNIOR)
15. Benjamin Boulenc / Jules Escartefigue – Chazel Technologie
16. Dorian Delagne / Bastien Dumas – Onyx Racing by Enjolras

Sous réserve du classement FFSA définitif.
CONTENU MÉDIA
. Photos 208 Rally Cup Rallye Terre des Causses : http://bit.ly/2Eb6O68
. Crédit photos : PEUGEOT SPORT / @World
· Fiche technique PEUGEOT 208 R2 : http://www.peugeotsport-store.com/
· Informations sur la 208 Rally Cup : http://media.peugeot-sport.com/
· Inscriptions 208 Rally Cup : jeanmarc.vinatier@mpsa.com
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