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9EME RALLYE TERRE DE LOZÈRE ÉTAPE 1
Adrien Fourmaux imprime son rythme !
Le pilote de l’Équipe de France FFSA Rallye conclut cette
première étape en tête en devançant son principal adversaire
du jour, Jean-Baptiste Franceschi. Ce dernier, leader avant la
dernière spéciale de l’étape précède au classement Thibault
Durbec qui découvre sa Volkswagen Polo R5.

Adrien Fourmaux - Renaud Jamoul (Ford
Fiesta R5 MKII) @FR MEDIA LIVE - FFSA

LE BILAN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE
Adrien Fourmaux et Jean-Baptiste Franceschi ont animé les avant-postes aujourd’hui ! Les deux exChampions de France Junior se sont montrés au dessus du lot en s’adjugeant les six spéciales au
programme de cette première étape. C’est Jean-Baptiste Franceschi qui prend les rênes dès l’ES1.
Jusqu’à l’ES5, le pilote de la Citroën C3 R5 conserve cet avantage mais un tout-droit commis dans
l’ultime ‘chrono’ permet à Adrien Fourmaux de terminer la journée aux commandes de l’épreuve
lozérienne. Ce soir, 17s9 séparent les deux hommes ce qui laisse présager une deuxième étape disputée
avec 74,4 kilomètres chronométrés répartis en quatre spéciales. Derrière ces deux hommes
intouchables, on retrouve Thibault Durbec. Le vice-Champion de France en titre a réalisé une bonne
journée en améliorant ses temps au deuxième passage tout en découvrant le pilotage d’une R5. Au
volant d’une ‘antique’ Citroën Xsara WRC, Éric Rousset occupe une très belle quatrième place
provisoire, lui qui évolue à domicile. Le top huit est complété par Loïc Astier, qui effectue sa première
course aux commandes d’une R5, Thomas Baudoin, pénalisé par des problèmes de radio au premier
tour, Brice Tirabassi et Cyrille Féraud. Si cette étape n’a pas fait de victimes majeures parmi les
favoris, elle s’est révélée difficile pour Jordan Berfa, le Champion de France 2017 ayant été victime de
deux crevaisons sur la deuxième boucle. Léo Rossel mène la danse dans le cadre du Championnat Junior
pendant que Mathieu Franceschi est en tête du Championnat Deux Roues Motrices tout en occupant une
brillante quinzième place au classement général.
ILS ONT DIT

Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5 MKII), leader : « Je suis très content de la journée. La voiture
marche à la perfection et les pneumatiques Michelin sont très solides ! Ils bénéficient d’une résistance
incroyable. Nous nous sommes bien amusés aujourd’hui et ça donne un beau résultat provisoire. »
Jean-Baptiste Franceschi (Citroën C3 R5), deuxième : « La journée est positive. Je suis content car
l’apprentissage de la voiture se passe bien. Nous pouvons encore faire évoluer les réglages mais la
voiture était déjà quasi-parfaite aujourd’hui. On peut améliorer quelques détails. C’est dommage de
terminer la journée par un tout droit mais ça fait partie du rallye. »
Thibault Durbec (Volkswagen Polo R5), troisième : « Il y a eu des hauts et des bas aujourd’hui mais je
me suis fait plaisir. Je me languis de retrouver la spéciale du Born demain. Les notes étaient bien et la
voiture fonctionne bien grâce au travail de l’équipe RD Limited. Mon partenaire Yacco qui est à mes
côtés depuis cinq ans doit être ravi. Je continue d’apprendre le pilotage de la R5 qui est très différent
de celui d’une WRC. »
LE BILAN DE L’ÉTAPE 1
6 épreuves spéciales
Meilleurs temps : Fourmaux 4, Franceschi 2.
Leaders : ES1 à ES5 : Franceschi , ES6 : Fourmaux.
Classement provisoire
1.Fourmaux/Jamoul (Ford Fiesta R5 MKII) en 44m43s4
2.Franceschi/Haut-Labourdette (Citroën C3 R5) + 17s9
3.Durbec/Renucci (Volkswagen Polo R5) + 48s5
4.Rousset/Gosset (Citroën Xsara WRC) + 1m32s0
5.Astier/Dini (Hyundai i20 R5) + 1m35s4
6.Baudoin/Galmiche (Citroën C3 R5) + 1m38s2
7.Tirabassi/Declerck (Volkswagen Polo R5) + 2m25s8
8.Feraud/Duchemin (Citroën C4 WRC) + 2m34s5
9.Amourette/Gaudin (Citroën C3 R5) + 2m37s5
10.Berfa/Bonhomme (Hyundai i20 R5) + 2m40s7…
LES PODIUMS PROVISOIRES
CHAMPIONNAT DE FRANCE DEUX ROUES MOTRICES :
1. Franceschi/Manzo (Peugeot 208 Rally 4) en 48m49s5
2. Bernardi/Castex (Renault Clio Rally) + 2m56s0
3. Rossel/Maurin (Ford Fiesta R2J) + 4m40s9…
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES JUNIOR :
1. Rossel/Maurin (Ford Fiesta R2J) en 53m30s4
2. Todeschini/Barral (Ford Fiesta R2J) + 23s0
3. Pontal/Biagetti (Ford Fiesta R2J) + 24s4…

