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COMMUNIQUE DE PRESSE

RALLYE CASTINE TERRE
D'OCCITANIE - ETAPE 1
Sylvain Michel prend l'avantage
Meilleur performer de cette première étape, Sylvain Michel a
accentué progressivement son avance en tête. Pour la deuxième
place, Lionel Baud (DS3 WRC) est sous la menace de Nicolas
Ciamin et sa Hyundai i20 R5.
Sylvain Michel impose sa Skoda Fabia R5
sur les routes castinoises. ©C. CHARTIER

LA COURSE :
- Quel début de Rallye Castine Terre d’Occitanie dont le parcours est nouveau pour une majorité des
concurrents ! Trois spéciales, trois vainqueurs et autant de leaders différents !
- Sylvain Michel a enchaîné trois meilleurs temps conformément au tableau de marche fixé. Il a
accentué progressivement son avance sur un peloton de rivaux qui s’est réduit à trois lors de la
deuxième boucle de trois spéciales. Le pilote de la Skoda Fabia R5 rentre en leader à Saint Céré au
terme d’une longue journée.
- Deux erreurs ont fait perdre de précieuses secondes à Lionel Baud, auteur d’un scratch en début de
rallye. Du coup, pour la deuxième place, le pilote de la DS3 WRC a vu revenir Nicolas Ciamin à 1s3. Le
pilote de la Hyundai i20 R5 s’est montré à son avantage pour sa première sur la terre avec une quatre
roues motrices.
- Commettant de nombreuses fautes, Thibault Durbec (DS3 WRC) a vécu une journée compliquée. Le
point positif est d’occuper la quatrième place. Pour la conserver, il devra surveiller Marc Amourette
(Peugeot 208 T16).
- Dans l’ultime spéciale de ce samedi, Jean-Marc Falco, peu en confiance, a subtilisé pour 0s1, la
sixième place à William Wagner ralenti par un manchon de turbo défaillant.
- Les rebondissements n’ont pas manqué lors de cette première étape. Brice Tirabassi (Hyundai i20 R5)
qui s’est signalé d’entrée, est parti à la faute dans l’ES2. Dans l’ES4, Stéphane Consani (Ford Fiesta
WRC) l’a imité ; il a rejoint Cyrille Féraud (Citroën C4 WRC) sur la liste des abandons.
- Installé une nouvelle fois dans le Top 10, Arnaud Mordacq (Mitsubishi Evo IX) s’avère toujours le leader
du Groupe N malgré les velléités de François-Xavier Blanc (Mitsubishi Evo X), Stephan Codou (Subaru

Impreza WRX) et Florent Alvernhes (Mitsubishi Evo IX). Ce trio précède les pilotes locaux, Jérôme
Clarety (Mitsubishi Evo X), Paul Lamouret (Mitsubishi Evo IX) et Frédéric Pradayrol (Mitsubishi Evo VI).
- Avec sa DS3 R3, Loïc Astier domine en deux roues motrices. Sur le podium, Sylvain Cachod (DS3 R3),
ralenti par quelques soucis, précède Arnaud Masclaux (Renault Clio).
QUELQUES DECLARATIONS :
- Sylvain Michel (Skoda Fabia R5), leader du classement général : « C’est une belle journée ! Ce matin,
ce n’était pas évident avec le balayage. Il fallait découvrir la voiture. L’après-midi, j’ai eu un bon
feeling. On a roulé sur un très bon rythme et on s’est fait plaisir. »
- Lionel Baud (DS3 WRC), deuxième du classement général : « Un tout droit suivi d’une difficulté à
redémarrer le matin et un frein à main bloqué dans une épingle l’après-midi me font perdre une
trentaine de secondes qui me manquent à l’arrivée de cette étape. »
- Nicolas Ciamin (Hyundai i20 R5), troisième du classement général : « Je ne pensais pas signer un
meilleur temps ! On n’est pas très loin de la deuxième place. Mais on ne va pas tout tenter pour aller la
chercher. J’ai encore des automatismes à prendre dans le pilotage d’une quatre roues motrices. »
CLASSEMENT PROVISOIRE :
1. Sylvain Michel-Lara Vanneste (Skoda Fabia R5), 55min53s0
2. Lionel Baud-Fabien Craen (DS3 WRC), à 23s1
3. Nicolas Ciamin-Thibault De La Haye (Hyundai i20 R5), à 24s4
4. Thibault Durbec-Jacques-Julien Renucci (DS3 WRC), à 2min18s3
5. Marc Amourette-Gwenola Marie (Peugeot 208 T16), à 2min32s8
6. Jean-Marc Falco-Jonathan Boueri (Skoda Fabia R5), à 2min58s9
7. William Wagner-Kévin Millet (Ford Fiesta R5), à 2min59s0
8. Arnaud Mordacq-Frédéric Vauclare (Mitsubishi Evo IX), à 3min03s6
9. François-Xavier Blanc-Gilles De Turckheim (Mitsubishi Evo X), à 4min11s5
10. Stephan Codou-Stéphane Triaire (Subaru Impreza WRX), à 4min30s9…
MEILLEURS TEMPS : Sylvain Michel 3 - Brice Tirabassi, Lionel Baud & Nicolas Ciamin 1.
LEADERS : ES1 Brice Tirabassi - ES2 Lionel Baud - ES3 à 6 Sylvain Michel.
PRINCIPAUX ABANDONS :
Cyrille Féraud (Citroën C4 WRC), mécanique avant ES1 – Brice Tirabassi (Hyundai i20 R5), sortie ES2 –
Jean-Luc Morel (Subaru Impreza WRX), mécanique ES3 – David Julia (Peugeot 206 RC), mécanique après
ES3 – Stéphane Consani (Ford Fiesta WRC), sortie ES4...

