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LES PEUGEOT 208
EN FORCE !
208 Rally Cup #3 - Rallye Terre du Diois, Valence
Rencontres Peugeot Sport #2 – Circuit Paul Armagnac, Nogaro

En rallye comme en circuit, les PEUGEOT 208 ont signé de belles performances ce week-end,
démontrant tout le savoir-faire et l'expertise de PEUGEOT SPORT pour concevoir des autos de
course performantes et fiables. Des dizaines de pilotes, amateurs, passionnés et confirmés se sont
réunis dans le cadre des Coupes de Marque PEUGEOT. En 208 Rally Cup comme en Rencontres
Peugeot Sport, le niveau de compétition était relevé, la convivialité et l'esprit d'équipe au rendezvous.
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LE RESUMÉ DU WEEK-END DE COURSE - Rallye & Circuit
208 Rally Cup - Round #3 - Rallye Terre du Diois, Valence


C'est Sébastien LOEB (pilote officiel Team Peugeot Total et Team Peugeot Hansen) qui a donné le
rythme du week-end en rallye, en remportant samedi le Rallye du Chablais (Suisse) au volant de la
PEUGEOT 208T16, avec son team Sébastien Loeb Racing, co-piloté par Séverine LOEB. L'Italien
Paolo ANDREUCCI a suivi la cadence au Rallye Salento (Italie), décrochant une nouvelle et
brillante victoire avec la PEUGEOT 208T16, co-piloté par sa Anna ANDREUCCI.



Du côté de Valence (France), la 3ème manche de la 208 Rally Cup s’est révélée très piégeuse, avec
des conditions climatiques changeantes et un parcours très technique.



C'est le Belge Guillaume DE MEVIUS (PH Sport) qui s'est montré le plus stratège dans la gestion de
la course. Il signe 5 des meilleurs temps en spéciale, remporte sa 1ère victoire dans la Cup
PEUGEOT SPORT et le titre de meilleur performeur au Rallye Terre de Diois. Malgré des assauts
répétés en fin de rallye, l'Espagnol Efren LLARENA (Saintéloc Racing), en pleine progression sur la
terre, manque l'or pour seulement 2 secondes. Régulier tout au long du week-end, Quentin RIBAUD
(CHL Sport Auto) a signé le 3ème meilleur chrono de la compétition, devant Laurent PELLIER (Easy
Rally), qui malgré des performances en demi-teinte conserve la tête du Championnat pour 2 points.

Classement de l'épreuve et du Championnat sur : www.peugeot-sport.com
Les réactions des pilotes sur : http://www.peugeot-sport.com
Photos libres de droits éditoriaux : www.peugeot-média.com
Contact Médias : Clément RULLIERE : 06 77 28 55 13 – clement.rulliere@orange.fr

Rencontres Peugeot Sport #2 – Circuit Paul Armagnac, Nogaro


En circuit, on ne comptait pas moins de 105 voitures à Nogaro pour la 2ème manche des
Rencontres PEUGEOT SPORT. Malgré une météo capricieuse, 119 pilotes ont pris le départ de
l'épreuve reine ''Relais 208'' dimanche matin, dont dans la PEUGEOT n°208, Carlos TAVARES,
Président du Groupe PSA, Jean-Philippe IMPARATO, Directeur de PEUGEOT, et Jean-Marc
FINOT, Directeur de PSA Motorsport. Les honneurs reviennent aux frères Yoann et Julien BAZIRET
(Setup Racing), grands gagnants au terme de 6h de course et d'une belle lute face à l'équipe GPA
Racing.



En sprint 208, David POUGET s’offre à nouveau 3 victoires consécutives : d’abord devant Kévin
ROPAS et Ludovic BELLINATO (No Limit Racing) en Course 1, puis devant les frères BAZIRET,
Julien devant Yoann en Course 2 et Yoann devant Julien en Course 3. Bravo également aux jeunes
filles engagées en course ce week-end : Illona BERTAPELLE et Lilou WADOUX.



Cyril DESPRES s'est illustré par 2 fois sur le podium ''RCZ Racing Cup''. Son prochain rendez-vous
au volant d’une PEUGEOT sera sur un tout autre terrain, pour le Silk Way Rally de Moscou (Russie)
à Xi'an (Chine), où il défendra son titre aux commandes de la PEUGEOT DKR.



A noter la présence de 30 PEUGEOT de collection, encadrées par l'Aventure Peugeot, Citroën, DS.
Les propriétaires de 404, 104CZ, 205, entre autres véhicules, ont bénéficié de créneaux de piste pour
le plaisir de conduire leurs autos historiques sur circuit.

Classement de l'épreuve et du Championnat sur : www.resultsdataware.fr
Photos libres de droits éditoriaux : www.peugeot-média.com
Contact Médias : Marie Hélène BACLE : 06 64 13 84 49 – mariehelene@exclusivedrive.fr

