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33E RALLYE VOSGES GRAND EST ARRIVEE
La belle opération de Bryan Bouffier !
Nanti d’une belle avance depuis l’abandon de Yoann Bonato
(Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto) hier, Bryan Bouffier
(Hyundai i20 R5, Team CPI Enjolras) s’est contenté de gérer
aujourd’hui pour remporter sa deuxième victoire de la saison
et ainsi, accentuer son avance au Championnat. Quentin
Giordano (Hyundai i20 R5, Team Sarrazin Motorsport) et
Quentin Gilbert (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition)
complètent le podium à Gérardmer.

Le podium final du 33ème Rallye Vosges
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CHAMPIONNATS
Scratch :
Bryan Bouffier n’a pas tremblé pour s’imposer dans les Vosges et le Drômois a parfaitement rempli son
objectif en assurant sur cette deuxième étape. Derrière le pilote du Team CPI Enjolras, on a suivi avec
attention la lutte pour la deuxième place entre Quentin Giordano et Jérémi Ancian (Ford Fiesta R5,
Team Minerva Oil by gbi.com). Les deux pilotes se sont rendus coup pour coup jusqu’à l’ES11 où Jérémi
Ancian perd tout espoir de podium à cause d’une crevaison ! Quentin Giordano est récompensé par
cette deuxième place après un début de saison difficile. Toujours très rapide, le Lorrain concrétise
enfin sa pointe de vitesse. C’est finalement Quentin Gilbert, le vainqueur du Trophée Michelin ‘R5’, qui
monte sur la dernière marche du podium après avoir retrouvé un bon rythme aujourd’hui. Vainqueur icimême en 2017, William Wagner signe son meilleur résultat de la saison avec une quatrième place
méritée. Le top cinq est complété par la DS 3 WRC de Jean-René Perry qui devance un malheureux
Jérémi Ancian. Eric Mauffrey (Skoda Fabia R5), Pierre Roché (Skoda Fabia R5, Team FJ), Jordan Berfa
(Hyundai i20 R5) et Jean-Renaud Marchal (DS 3 R5) se classent ensuite dans cet ordre et marquent des
points importants dans l’optique du Championnat.
TROPHEE MICHELIN
Personne n’a été en mesure de ‘chatouiller’ Quentin Gilbert en Trophée Michelin ‘R5’. Le podium de
cette catégorie fait la part belle aux pilotes de la région Grand Est puisque William Wagner et Eric

Mauffrey accompagnent le pilote de Châtenois. Vainqueur des trois premières épreuves, Pierre Roché
doit se contenter du quatrième rang sur une épreuve qu’il découvrait et termine devant Jordan Berfa.
‘Hors R5’, Cédric Robert a largement mené les débats aux commandes de sa Renault Clio R3T. Maxime
Perrin (Porsche 911 GT3) deuxième, et Sébastien Dommerdich (Peugeot 205 GTI F14, Team JSA Yacco)
troisième, marquent également de gros points.
CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR
Adrien Fourmaux est décidément intouchable en ce début de saison avec une troisième victoire en
autant de courses disputées. Ce n’est pas une crevaison subie hier dans l’ES1 qui a refroidi les ardeurs
du Nordiste. Malheureux à Antibes, Anthony Fotia réalise une belle course et termine au deuxième rang
devant Mathieu Franceschi qui a tout tenté pour décrocher l’argent avec trois meilleurs temps d’affilée
en fin de rallye.
CHAMPIONNAT DE FRANCE TEAM
Nouvellement inscrit au Championnat, le Team Sarrazin remporte sa première victoire au bout de
quatre courses ! Bien aidé par les performances de ses pilotes, Quentin Giordano et Yohan Rossel
(Peugeot 208 R2), la structure gardoise devance le Team JSA Yacco de William Wagner et Sébastien
Dommerdich et le Team CHL Sport Auto de Cédric Robert et Hugo Margaillan (Peugeot 208 R2). Le
classement est complété par le Team CPI Enjolras de Bryan Bouffier et Philippe Lherminez, le Team
Minerva Oil by gbi.com de Jérémi Ancian et Jean-Paul Monnin (Peugeot 207 RC), le Team Milano Racing
de Raphaël Astier (Abarth 124 Rally), le Team 2C Compétition de Quentin Gilbert et Patrick Rouillard
(Porsche 997 GT3 Cup), le Team FJ de Pierre Roché et Lionel Jacob (Peugeot 206 Maxi) et le Team CPS
Quality - Sainteloc Racing d’Éric Boulade (DS 3 R5) et Karl Pinheiro (Peugeot 208 R2).
208 RALLY CUP
Pour la première fois de l’histoire de la 208 Rally Cup, un pilote réalise le triplé avec trois victoires et
c’est Yohan Rossel qui réalise cette performance. Efren Llarena a réussi son retour au sein de la formule
de promotion Peugeot Sport avec une belle deuxième place et comme à Anitbes, c’est Léo Rossel qui
récupère la médaille de bronze. Les grands perdants du week-end se nomment Karl Pinheiro qui est
sorti de la route sans gravité hier et Mathieu Margaillan qui termine à la sixième position.
ILS ONT DIT
Bryan Bouffier (Hyundai i20 R5, Team CPI Enjolras), vainqueur : « C’est un week-end positif. Toute
l’équipe a fait du bon travail, la voiture était bien équilibrée. Ça fait quasiment trois victoires cette
année donc c’est un très bon début de saison. »
Quentin Giordano (Hyundai i20 R5, Team Sarrazin Motorsport), deuxième : « C’est vraiment cool !
C’est mon anniversaire donc c’est une belle récompense sachant que les années d’avant j’avais fait une
caisse ce week-end là ! Je suis super content, toute l’équipe a fait du bon boulot et on risque d’être
récompensés avec la victoire en Championnat Team avec Yohan Rossel. Toute l’équipe a fait du bon
travail, mes ouvreurs également. Merci aussi à ma famille et mes amis. »
Quentin Gilbert (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition), troisième : « Merci à toute mon équipe qui
fait un travail formidable dans l’ombre. La voiture était top tout le week-end. Merci à mes ouvreurs
également. Je n’étais pas trop en confiance sur cette course même si c’était mieux aujourd’hui. »
LE BILAN

12 épreuves spéciales
Meilleurs temps : Bouffier 6 (dont 1 ex-aequo), Giordano 3 (dont 1 ex-aequo), Bonato 2, Ancian 1,
Gilbert 1
Leader :
ES1 à ES3 : Bouffier
ES4 : Bonato
ES5 à ES12 : Bouffier
Classement final provisoire
1.Bouffier/Dini (Hyundai i20 R5, Team CPI Enjolras) en 1h46m58s8
2.Giordano/Roche (Hyundai i20 R5, Team Sarrazin Motorsport) + 29s1
3.Gilbert/Salmon (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition) + 1m05s3
4.Wagner/Millet (Ford Fiesta R5, Team JSA Yacco) + 2m10s5
5.Perry/Guieu (DS 3 WRC) + 2m44s0
6.Ancian/Vitrani (Ford Fiesta R5, Team Minerva Oil by gbi.com) + 3m19s6
7.Mauffrey/Bronner (Skoda Fabia R5) + 5m08s1
8.Roché/Roché (Skoda Fabia R5, Team FJ) + 6m46s1
9.Berfa/Augustin (Hyundai i20 R5) + 7m50s1
10.Marchal/Marchal (DS 3 R5) + 8m04s3
PRINCIPAUX ABANDONS (ETAPE 2)
Philippe Lherminez (DS 3 R5, Team CPI Enjolras) mécanique dans ES8, Éric Boulade (DS 3 R5, Team CPS
Quality Sainteloc Racing) mécanique dans ES8, Patrice Cordier (Peugeot 106 XSI) mécanique dans ES8,
Maxime Baillière (Ford Fiesta R2J) sortie de route dans ES8, Enzo Baraccani (Peugeot 208 R2) sortie de
route sans gravité dans ES11.
CLASSEMENTS CHAMPIONNATS
Tous les classements sont à retrouver sur www.ffsa.org
« RALLYE CLUB » LE RENDEZ-VOUS DU ‘CFR’ SUR CANAL + SPORT
Rendez-vous ce soir à 17h15 (rediffusion le mardi 12 juin à 11h50 et le mercredi 13 mai à 13h20) sur
Canal + Sport pour découvrir l’émission dédiée au Championnat de France des Rallyes : « RALLYE
CLUB ».

