PEUGEOT 208 RALLY CUP : 1er RALLYE ASPHALTE DE
LA SAISON 22 PILOTES ENGAGÉS AU RALLYE
DʼANTIBES
Date de publication : 17/05/2018

208 Rally Cup | Rallye dʼAntibes (asphalte) - Round #2/7
Du 18 au 20 mai aura lieu la 2ème manche de la 208 Rally Cup 2018, à lʼoccasion de
la 53ème édition du Rallye dʼAntibes Côte dʼAzur (Alpes-Maritimes). 22 équipages
prendront le départ de ce 1er rallye asphalte de la saison. Intégrés au Championnat
de France des Rallyes FFSA, les concurrents de la formule de promotion de
PEUGEOT Sport sʼélanceront samedi et dimanche sur un parcours composé de 12
spéciales pour un total de 204,38 km de secteurs chronométrés.

Le Rallye dʼAntibes fait partie des épreuves du Championnat de France des
Rallyes les plus attendues de la saison. Son parcours - qui emprunte en partie
celui de quelques-unes des spéciales les plus mythiques du Rallye de MonteCarlo - offrira aux concurrents de la 208 Rally Cup un terrain de jeu idéal pour

exprimer tout le potentiel des PEUGEOT 208R2 sur asphalte. La plus connue
dʼentre elles : la spéciale du Col de Turini est reconnue pour sa technicité mais
également pour la beauté de son tracé ; elle sera empruntée par 2 fois dimanche
dans lʼétape 2. La compétition sʼannonce relevée et très serrée pour ce 2ème
rendez-vous de la saison.

22 équipages de la 208 Rally Cup seront au rendez-vous pour sʼaffronter sur
lʼasphalte de lʼarrière-pays Niçois. Après la 1ère épreuve du Championnat au Rallye
Terre des Causses, qui a vu sʼimposer Yohan Rossel (Team Sarrazin Motorsport)
devant Karl Pinhero (Saintéloc Racing) et Quentin Ribaud (CHL Sport Auto), le
championnat nʼen est quʼà ses débuts et tout reste à jouer pour les
protagonistes qui visent la victoire finale – et le volant sur une voiture quatre roue
motrices en 2019. Parmi les outsiders, il faudra compter sur Enzo Bacarrani et
Cyril Audirac, qui comptent tirer leur épingle du jeu sur un terrain quʼils
connaissent bien.

En Juniors, Hugo Margaillan prendra le départ de cette seconde épreuve de la
saison avec le statut de leader et 10 points au classement. Il devra confirmer sa
position sur cette 1ère épreuve asphalte face à Thomas Baudoin 3 points et Léo
Rossel 1 point. Hugo Bonfils, qui participe à sa première course en 208 Rally
Cup cette saison, intègrera lui aussi le classement Junior – classement ouvert
aux pilotes de moins de 23 ans - à lʼoccasion du Rallye dʼAntibes Côte dʼAzur.

ILS ON DIT…
Yohan Rossel
Pilote Sarrazin Motorsport - Vainqueur du Rallye Terre des Causses 2018
" La 1ère manche sʼest super bien passée avec le Team Sarrazin Motorsport. Nous avons
réceptionné la voiture peu de temps avant et lʼéquipe a fait un boulot fantastique en livrant
une très bonne voiture. Avec Benoit, mon coéquipier, on est très heureux de participer à
la 208 Rally Cup. Etant passé par de nombreuses formules de promotion, cʼest selon moi
la meilleure existante. La dotation mise en jeu est fantastique. Cʼest important de ne pas
perdre de vu notre objectif en marquant de gros points et surtout en évitant les erreurs.
Cʼest ma 4ème participation au Rallye dʼAntibes, une course que jʼaffectionne
particulièrement. Maintenant il faut attendre pour voir où on se situe par rapport à la
concurrence. Il y aura de la bataille et cʼest une bonne chose. Pour avoir un volant en
Citroën C3R5 en 2019, il faut de bons pilotes et de belles bagarres. "
Karl Pinheiro
Pilote Team Saintéloc
" Avec le Team Saintéloc nous avons participé au Rallye dʼEscarene afin de préparer

cette manche. Nous avons travaillé sur un set up dédié, adapté aux routes dʼAntibes. On
repart pour une séance dʼessais en début de semaine afin dʼobtenir le meilleur de la
voiture. On veut faire un bon résultat avec si possible un podium à la clé. Le niveau sera
élevé ce week-end, il faudra marquer des points et surtout éviter les erreurs. Nous avons
un bel objectif à la fin de la saison avec la nouvelle dotation. On fera tout pour y accéder. "
Quentin Ribaud
Pilote Team CHL Sport Auto
" Je connais le rallye dʼAntibes pour y avoir participé en 2016, déjà au volant de la
PEUGEOT 208R2. Cela ne mʼa pas empêché de visionner à nouveau les caméras
embarquées afin de mʼimprégner des différentes spéciales. On vient pour gagner et
prendre des points sur nos concurrents, Yohan Rossel et Karl Pinheiro. Il faudra
également compter sur Cyril Audirac, natif la région très à lʼaise sur ce rallye. Il sera
difficile dʼaller le chercher mais nous ferons tout pour continuer la saison en profitant des
primes remises par Peugeot Sport à chaque course. "
Enzo Baraccani
Pilote Team Pit Stop Rallye Team
" Nous serons présents avec le Team Pit Stop, cʼest un peu notre course à domicile. On
vient pour monter sur le podium, voire plus si le week-end nous sourit. Par rapport à la
1ère épreuve au Rallye Terre des Causses, nous sommes plus à lʼaise sur cette surface.
Notre 1er objectif est de reprendre des points au Championnat et de se relancer pour la
suite de la saison après une 1ère manche en demi-teinte dû à notre manque dʼexpérience
sur terre. Il faudra être performant pour être dans le top 3. Pouvoir conduire la C3R5 en
2019 est une très belle opportunité. Cela permet à des jeunes comme moi, sans
expérience, de montrer notre valeur sur une voiture performante de nouvelle génération
entourés dʼun Team Officiel.”
LISTE DES ENGAGÉS 208 RALLY CUP AU RALLYE DʼANTIBES
1. Yoan Rossel / Benoit Fulcrand - SARRAZIN MOTORSPORT
2. Karl-Alexandre Pinheiro / Franck Le Floch - CPS QUALITY-SAINT ELOC RACING
3. Quentin Ribaud / Mathieu Maurin - CHL SPORT AUTO
4. Hugo Margaillan / Sébastien Poujol - CHL SPORT AUTO (JUNIOR)
5. Aki Sahila / Rami Suorsa - CPS QUALITY-SAINT ELOC RACING
6. Thomas Baudoin / Margot Basso - PH SPORT (JUNIOR)
7. Enzo Baraccani / Matthieu Belhacene - PIT STOP
8. Léo Rossel / Alexandre Coria - SEBASTIEN LOEB RACING (JUNIOR)
9. Brandon Maisano /Pierre Pebeyre - EASY RALLY
10. Cyril Audirac / Benjamin Porta - EASY RALLY
11. Patrick Magnou/ - ARCAUTO
12. Xavier Quinsac / Charlene Gallier
13. Romain Di Fante / Vincent Delaplanche - CHL SPORT AUTO
14. Nicolas Lathion / Yannick Schriber - SEBASTIEN LOEB RACING
15. Mohamed Al Mutawaa / Aaron Johnston - PH SPORT
16. Boris Ruffa / Raphaël Ruffa - HBRC RACING

17. Meirion Evans / Jonathan Jackson – CHAZEL
18. Dorian Delagne / Bastien Dumas - CPI ENJOLRAS FRA
19. Cédric Noé / Alex Vignolle - TREGOU RACING
20. Benjamin Boulenc / Jules Escartefigue - CHAZEL
21. Hugo Bonfils / Olivier Brouze - EASY RALLY (JUNIOR)
22. Alexandre Latella / Caroline Latella-Berchio - MIELE RACING

CLASSEMENT GÉNÉRAL 208 RALLY CUP 2018 (AVANT LE RALLYE DʼANTIBES) :
1. Yoan Rossel / Benoit Fulcrand - SARRAZIN MOTORSPORT 23 pts
2. Karl-Alexandre Pinheiro / Franck Le Floch - CPS QUALITY-SAINT ELOC RACING
15 pts
3. Quentin Ribaud / Mathieu Maurin - CHL SPORT AUTO 12 pts
4. Hugo Margaillan / Sébastien Poujol - CHL SPORT AUTO 10 pts
5. Emmanuel Gascou / Alexandre Vida – CHL SPORT AUTO 8 pts
6. Matthieu Margaillan / Mathilde Margaillan – PH SPORT 6 pts
7. Aki Sahila / Rami Suorsa - CPS QUALITY-SAINT ELOC RACING 4 pts
8. Thomas Baudoin / Margot Basso - PH SPORT 3 pts
9. Enzo Baraccani / Matthieu Belhacene - PIT STOP 2 pts
10. Léo Rossel / Alexandre Coria - SEBASTIEN LOEB RACING 1 pts

MISE À JOUR DU CALENDRIER 2018
Suite à lʼannulation du rallye Terre du Diois (14-16 juin 2018), PEUGEOT Sport met à
son
calendrier 2018 le Rallye Vosges – Grand Est les 08, 09 et 10 juin prochains.

30 mars – 01 avril : Rallye Terre des Causses (terre) – Aveyron
18 – 20 mai : Rallye dʼAntibes (asphalte) - Alpes-Maritimes
08 – 10 juin : Rallye Vosges – Grand Est (asp) - Vosges *
05 – 07 juillet : Rallye du Rouergue (asphalte) – Aveyron
06 – 08 septembre : Rallye du Mont Blanc (asphalte) - Haute-Savoie
12 – 14 octobre : Rallye Terre des Cardabelles (terre) – Aveyron
22- 25 novembre : Rallye du Var (asphalte) - Var
* nouvelle épreuve inscrite au championnat
FORMULE 208 RALLY CUP EN EUROPE
LA FORMULE SÉDUIT LES FILIALES EUROPÉENNES !
Reconnue mondialement pour sa fiabilité et ses performances dans sa catégorie, la
PEUGEOT 208R2 fédère à travers lʼEurope et les déclinaisons de la 208 Rally Cup
se multiplient. Sous lʼimpulsion et le dynamisme des filiales européennes de
PEUGEOT et suite au lancement réussi de la 208 Rally Cup en Hongrie ce début
dʼannée, cʼest au tour de lʼEspagne et du Portugal de créer une Coupe de Marque
commune pour le nom " 208 Rally Cup Ibérique ". La 1ère des 6 épreuves de la saison

ibérique se déroulera ce weekend à lʼoccasion du Rallye du Portugal (6ème étape du
WRC) avec 21 équipages inscrits.
CONTENU MÉDIA

Informations & inscriptions 208 Rally Cup : jeanmarc.vinatier@mpsa.com

Fiche technique PEUGEOT 208 R2 : http://www.peugeotsport-store.com/

Galerie photos 208 Rally Cup : http://bit.ly/2qFNslu

Crédit photos : ©PEUGEOT SPORT / @World

Restez connectés avec la 208 Rally Cup sur les réseaux sociaux :
https://twitter.com/208rallycup
https://www.facebook.com/208RallyCup

Inscrivez-vous à la newsletter PEUGEOT Sport pour recevoir toute lʼactualité
des programmes de compétition directement sur votre boîte mail :
http://media.peugeot-sport.com/en/newsletter-subscribe
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