RENCONTRES PEUGEOT SPORT SUCCÈS CONFIRMÉ À
NOGARO !
Date de publication : 07/05/2018

Rencontres Peugeot Sport Round #2 - Nogaro (32)
Les Rencontres PEUGEOT Sport faisaient étape ce week-end sur le circuit de
Nogaro (Gers - 32), pour la 2ème manche de la saison. Le succès de la formule
circuit de PEUGEOT Sport sʼest confirmé, avec plus de 100 voitures sur la ligne de
départ et 182 pilotes en lice. Parmi eux, un duo dʼinvités particulier : les motards
Tom Pagès et Antoine Méo, attirés par le format de la course, qui se sont essayés
sur 4 roues.

En sprint, le junior Aurélien Renet (21 ans) doit désormais composer avec
David Pouget et Kevin Ropars, qui se sont montrés très performants ce weekend en sʼadjugeant 1 victoire chacun.

Lilou Wadoux (16 ans), jeune espoir féminin du plateau, sʼest une nouvelle fois
illustrée au volant de la PEUGEOT 208. Elle confirme son excellent début de
saison, en évoluant au contact des leaders et en signant avec 2 podiums
scratch et une victoire en Junior.

David Pouget et Guillaume Plubel (#324 GPA Racing) remportent à nouveau
lʼendurance de 6H.

Le pilote moto en rallye-raid, Antoine Méo (KTM Red Bull Factory Team),
participait aux courses sprint et relais pour la 2ème fois consécutive au sein
du Team PH Sport. Il était accompagné de Tom Pagès (Yamaha Europe), le
talentueux freestyler moto - mondialement connu ses victoires dans les plus
grandes compétitions internationales de la discipline (Red Bull X-Fighters, XGames…). Tous deux ont su tirer bénéfice du temps de roulage important proposé
par le format de lʼévénement. Ils se classent aux portes du top 10 de la course
dʼendurance de 6H " Relais 208 ".

Laurent Guyot, Responsable Compétition Clients PEUGEOT Sport
" Ce 2ème rendez-vous des Rencontres PEUGEOT Sport est de nouveau un succès, avec
182 pilotes et des grilles presque complètes en sprint ! Les 208 Racing Cup affichent
toujours autant de fiabilité et de plaisir de conduite. Autre vrai motif de satisfaction : les
juniors sont de plus en plus nombreux et compétitifs ! Et il faut désormais composer avec
eux pour jouer la victoire ! A noter aussi les très belles performances des féminines du
plateau Ilona Bertapelle et Liloux Wadoux … La saison ne fait que commencer et je suis
sûr que le spectacle va être au rendez-vous à chaque manche ! "
208 RACING CUP (courses sprint)
Malgré une domination aux essais qualificatifs, le junior Aurélien Renet (JSB
Compétition) qui avait triomphé sur ses adversaires sur le Circuit du Val de
Vienne, nʼa pu résister aux attaques de David Pouget (le champion en titre – GPA
Racing) et Kevin Ropars (Ropars Racing Team). Il sʼimpose sur 2 des 4 courses
du samedi.
David Pouget gagne la 2ème course sprint, Kevin Ropars la 3ème. Ils montent tous
les deux par 2 fois sur le podium.
Martin Masse (T3M Sport) et Guillaume Plubel (PH Sport), viennent également se
frotter aux hommes de têtes et sʼoffrent respectivement la 2ème place en course 2
et la 3ème place en course 4.
Dans la catégorie Junior, la bagarre est aussi rude quʼau scratch ! Lilou Wadoux
(JSB Compétition) donne du fil à retordre à Aurélien Renet. Ils se partagent les
victoires à parts égales, mais cʼest Aurélien qui lʼemporte en 208 Junior Cup.
Comme sur le Circuit du Val de Vienne, Thierry Blaise (New Team) et Pascal
Girard (Savoie Compétition) ont à nouveau gagné en catégorie Gentlemen et

Girard (Savoie Compétition) ont à nouveau gagné en catégorie Gentlemen et
remporté 2 manches chacun.
Aurélie Renet, Pilote JSB Compétition
" La saison avait bien commencé, et le week end aussi avec mes 2 pôles positions. Cʼest
clair que David (Pouget) & Kevin (Ropars) seront des adversaires de taille cette saison !
Ça fait plaisir de faire partie des hommes à battre en ce début de saison, surtout quand on
doit rivaliser avec le champion en titre ! Malgré tout, je repars de Nogaro serein, avec une
motivation puissance dix pour la prochaine épreuve à Pau Arnos ! "
CLASSEMENTS 208 RACING CUP
Course 1 : 1. Aurélien Renet #4 (JSB Compétition) 12 tours / 2. Kévin Ropars #49
(Ropars Racing Team) + 1.204 / 3. David Pouget #15 (GPA Racing) +1.918 / 4 Alexandre
Albouy #25 (GPA Racing) +2.726 / 5. Lilou Wadoux #44 (JSB Compétition +3.679 …
Course 2 : 1. David Pouget #15 (GPA Racing) 12 tours / 2. Martin Masse #10 (T3M
Sport) + 0,669 / 3. Lilou Wadoux #44 (JSB Compétition) +1.636 / 4. Kevin Ropars #49
(Ropars Racing Team) +2.105 / 5. Aurélien Renet #4 5JSB Compétition) + 2.656 …
Course 3 : 1. Kevin Ropars #49 (Ropars Racing Team) 12 Tours / 2. David Pouget #15
(GPA Racing) +0,666 / 3. Lilou Wadoux #44 (JSB Compétition) +5 .792 / 4. Johan
Rambeaud #53 (GM Sport) +6.224 / 5. Martin Masse #10 (T3M Sport) +7.638…
Course 4 : 1. Aurélien Renet #4 (JSB Compétition) 12 tours / 2. Kévin Ropars #49
(Ropars Racing Team) + 5.308 / 3. Guillaume Plubel #52 (GPA Racing) +5.817 / 4. Johan
Rambeaud #53 (GM Sport) +6.461 / 5. David Pouget #15 (GPA Racing) +6.791…
CLASSEMENT AU CHAMPIONNAT (après course 2/6)
1. Aurélien Renet 137 points
2. David Pouget 118 points
3. Kévin Ropars 97 pts
4. Lilou Wadoux 64 pts
5. Alexandre Albouy 61 points…
208 JUNIOR CUP (- 21 ans)
Nouveauté de cette saison, les juniors ont droit désormais à une course
supplémentaire, sur le principe de la course par élimination. La grille de départ
est composée uniquement de pilotes juniors, et est établie selon le classement de
la 1ère séance qualificative. Au terme de chaque tour, le pilote le moins bien classé
doit quitter la course.
Pour ce 2ème rendez-vous de la saison, la victoire revient à Romain Rivals #17
(GPA Racing) devant Matteo Baumann #8 5B_racing) et Naim Bangui (#46 (HRC
Compétition).

CLASSEMENT 208 JUNIORS CUP
1. Romain Rivals #17 (GPA Racing)

2. Matteo Baumann #8 5B-Racing)
3. Naim Bangui #46 (HRC Compétition)…
RELAIS 208 (course dʼendurance de 6h)
Déjà vainqueurs lors de la première épreuve de la saison, le nouveau duo Plubel /
Pouget (#324 - PH Sport) remporte la 2e manche dʼendurance de la saison.
Privés de la pole position au Val de Vienne (pénalité technique), Benjamin
Mosson et Antoine Pretin (#203-Actemium) avaient à cœur de performer ce
week-end. Partis en 1ère ligne, ils terminent sur la 2ème marche du podium, après
une course très serrée.
Alexandre Finkelstein et Pierre Monmaneix (#123-AP Compétition) montent sur
la 3ème marche du podium, et progressent dʼune place par rapport au Val de
Vienne.
Aurélien Renet et Illona Bertapelle (#121-JSB Compétition), compétitifs aux
essais avec une moyenne des temps les plaçant dans le top 5 sur la grille,
perdaient toutes chances de victoires suite à une crevaison dans la 1ère heure de
course. Auteurs dʼune superbe remontée, ils se classent à une excellente 5ème
place et sʼimposent en juniors.
En gentlemen, Emmanuel Gachiteguy & Franck Labescat, meilleur chrono de
leur catégorie aux essais, sʼoffrent une deuxième victoire consécutive dans le
Gers.
David Pouget – Champion en titre, Pilote GPA Racing
" Cʼétait un week-end mouvementé mais notre victoire en Relais avec Guillaume nous fait
oublier les difficultés du samedi. En courses sprints, même si le résultat nʼest pas si mal,
puisquʼau final je récupère des points au championnat, nous devons absolument travailler
notre niveau de performance pour conserver le titre. En revanche en 208 Relais nous
sommes très satisfaits ! Avec Guillaume, nous avons réalisé une course dʼattente pour
assurer la victoire et économiser nos pneus. Notre stratégie a été payante. Globalement
le bilan du week-end est positif, et lʼassociation GPA Racing / PH Sport est vraiment
efficace. "
CLASSEMENT RELAIS 208
1. Guillaume Plubel / David Pouget (#324-PH Sport),
2. Antoine Pretin / Benjamin Mosson (#203 – Team Actemium +37.446
3. Alexandre Finkelstein / Pierre Monmaneix (#123-AP Compétition) + 38.871
4. David Praschl / Danick Rahard (#555-Danracing) +40.445
5. Aurélien Renet / Ilona Bertapelle (#121-JSB Compétition)…
CLASSEMENT CHAMPIONNAT (après course 2/6) :
1. PH Sport : 60 points
2. JSB Compétition : 43 pts
3. Actemium 41 pts
4. AP Compétition 40 pts
5. Dan Racing 40 pts…

TROPHÉE ENDURANCE PEUGEOT
Nouvelle catégorie intégrée aux Rencontres PEUGEOT Sport depuis le début de
la saison 2018, elle réunit les PEUGEOT RCZ Racing Cup, 208 Racing Cup, 207
LW, 206 S16 et 206 RCC.
22 voitures et 51 pilotes étaient inscrits dans le Gers ce week-end au départ de la
course dʼendurance de 3h.
Après avoir signé le meilleur chrono scratch des essais qualificatifs, la RCZ Racing
Cup #898 du GPA Racing pilotée par les locaux, Didier Lescot & Bernard Salam
lʼemportait à lʼissue des 3H de course.
La #862 du Team RV Compétition pilotée par Stephane Mondolot & Gérard Saint
Arroman, terminait 2e et 1ère des 206 S16.
La #830 du Team Pilotes by Thiebe complétait le podium et pointait 1ère des 208.

CLASSEMENTS :
1. Bernard Salam/ Didier Lescot #898 (RCZ Racing Cup - GPA Racing #898)
2. Stephane Modolot/Gérard Saint Arroman #862 (206 S16 – Team RV Compétition) + 7
tours
3. Julien Frédéric/ Réginal Béjat/ Philippe Romero #830 (208 - Team Pilotes by Thiebe) …
CHAMPIONNAT :
1. #853 – Compétition Auto 52 / 206 S16 45 points
2. #830 – Team Pilote By Thiebe / 208 RC 44 pts
3. #844 – Cristal 206 S16 36 pts
4. #861 – Team CDRS / 206 S16 33 pts
5. #898 – GPA Racing / RCZ Racing Cup 30 pts…
FOCUS - FEMMES À LʼHONNEUR !
ILONA BERTAPELLE & LILOU WADOUX : LES PEPITES DU PLATEAU !
Déjà sur les podiums Juniors lʼan passé, Lilou Wadoux, la jeune espoir féminine âgée
de seulement 16 ans, confirme réellement son potentiel cette saison avec 1 podium
scratch et 1 victoire en 208 Junior Cup au Val de Vienne et 2 podiums scratchs ce weekend à Nogaro. Elle impressionne encore en Relais 208 aux côtés de Benjamin Cauvas,
avec un beau 4è chrono. " Je suis super contente de mon week-end ici ! Cʼest un plaisir
de pouvoir se battre avec des pilotes comme Aurelien Renet, et surtout le champion en
titre David Pouget ! En Relais 208 aussi la performance était là, mais un problème
mécanique nous a fait perdre beaucoup de temps au box. Nous avions quand même le
meilleur temps en course ! … Jʼai hâte dʼêtre à Pau Arnos ! "
Associée cette saison à Aurélien Renet sur la 208 Racing Cup #121 des Team JSB
Compétition, Ilona Bertapelle possède également un gros potentiel pour la victoire.
Sur le podium Relais 208 au Val de Vienne, lʼéquipage Renet/Bertapelle handicapé ce
week-end par une crevaison, devait sʼarrêter aux stands pour repartir 36ème. Sous le
damier, et après une remontée fantastique, ils pointaient finalement en 5ème position !

" On espérait vraiment gagner cette course en partant 3ème. Malheureusement la chance
nʼa pas été de notre côté ! Cependant, malgré cet incident, qui nous fait repartir 36ème,
nous finissons 5ème ! On est très contents de notre belle remontée et de notre victoire en
junior. Nous prendrons notre revanche à Pau Arnos … "
TOM PAGES & ANTOINE MEO : POUR DE NOUVELLES SENSATIONS
Antoine Meo, pilote moto Red Bull KTM Factory Team, 5 fois Champion du Monde
dʼEnduro et 4ème du Dakar 2018, débutait en compétition automobile sur asphalte aux
côtés de Sam Sunderland, son co-équipier en rallye-raid, au volant dʼune 208 Racing Cup
du Team PH Sport lors de la 1ère épreuve de la saison. Sur lʼinvitation dʼAntoine Meo,
Tom Pagès (Yamaha Europe), qui avait déjà tenté lʼexpérience en endurance (Relais 208)
lʼan passé sur le circuit de Charade, découvrait à Nogaro les bagarres de peloton sur les
courses sprints. Ils se classent 27ème et 2 fois 31ème en courses sprints. En Relais 208,
le duo termine à une très honorable 14ème place, Tom Pagès signant le 2ème meilleur
temps en course !
Tom Pagès, pilote freestyle moto
" Cʼétait ma 1ère fois en sprint ! Cʼétait un peu difficile, mais jʼapprécie vraiment de rouler
en auto, de découvrir de nouvelles sensations et de vivre de nouvelles expériences… Sur
mon 1er départ, je me retrouve dans le paquet et jʼaime vraiment cette bagarre, cʼest ça
" la race " ! Il ne faut rien lâcher ! Ce nʼest vraiment que du plaisir, sachant que je viens ici
sans pression et pour mʼamuser, même si jʼessaie quand même de performer."

Tous les classements détaillés sur : www.results.dataware.fr
Prochain rendez-vous des Rencontres Peugeot Sport : les 30 juin & 1er juillet
sur le circuit de Pau Arnos (Pyrénées Atlantiques – 64)

CONTENU MEDIA
Fiche technique PEUGEOT 208 Racing Cup : http://bit.ly/2HZeifg
Peugeot Sport Store : http://www.peugeotsport-store.com/
Infos & inscriptions aux Rencontres Peugeot Sport : http://www.peugeot-rps.com/
Résultats : http://results.dataware.fr/ - classements par championnats dans la
rubrique “Epreuve”.
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