
              
 
 
 

49e Rallye du Gard-Alès-Agglomération : 
Coupe de France des Rallyes 2022 & Championnat de Ligue Occitanie-Méditerranée (6e manche) 

 
Communiqué N°2 / 49e édition : Une Liste de qualité ! 
C’est finalement avec 81 engagés en moderne et 12 en VHC que les vérifications 
administratives et techniques du 49e rallye du Gard Alès-Agglomération vont 
débuter ce vendredi à partir de 10:00 et sûrement sous une forte chaleur. En 
effet, voilà une semaine que la France et plus particulièrement la région 
Occitanie traversent une forte vague de chaleur qui ne va pas faciliter la vie des 
équipages à l’intérieur des habitacles qui vont s’élancer du Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes. Mais, au-delà des concurrents, les bénévoles, commissaires et 
officiels ne vont pas avoir, eux aussi, un week-end tranquille. 
 
Un point sur les engagés en moderne : 
Pour le scratch, une belle pléiade de bons pilotes sont annoncés, à commencer 
par le vainqueur sortant : Laurent Lacomy, mais il va falloir compter sur Jérémi 
Ancian qui se présente en grand favori au vu de l’expérience qui l’a amassé 

depuis ses débuts en rallye. Mais de bons équipages locaux sont aussi de la partie puisqu’ils ne sont pas moins de 
onze pilotes en catégorie R5/Rally2 à l’image de Dorian Nicolas, Jonathan Escudéro qui est monté sur le podium 
au dernier rallye du Pays Viganais, ou encore Julien Baroni, sans oublier Richard Bourcier, pour ne citer qu’eux. 
Tous ces pilotes auront à cœur de se battre pour la victoire. Dans les autres catégories qui joueront en haut des 
feuilles de temps, Julien Bourguignon, remis de sa cabriole au rallye des Vins du Gard, revient au volant d’une 
Alpine A110 et l’on est sûr qu’il voudra jouer les troubles fêtes, mais il n’est pas le seul à pouvoir jouer placé. 
Yannick Vivens, (DS3), Gaëtan Olmi, ou encore Laurent Sagnes ou Lucas Darmezin qui roulent en S2000, 
Pascal Enjolras au volant de la RCZ en groupe GT. Bref, de bons pilotes qui se donneront à fond tout au long du 
week-end. 
 
Dans les autres catégories : 
Le groupe FRNAT est lui aussi bien représenté, les habituels passionnés locaux sont de la partie avec en chef de 
file Serge Dufour, qui devra se battre avec de bons pilotes comme, Scheffino, Roques en F2/14 ou Courrège ou 
encore Magot au volant de Subaru GrA8. La aussi les classes sont bien fournies et l’on est sûr que le spectacle 
sera de qualité. 
 
Dans le groupe RC4 : 
Dans ce groupe, le vainqueur de la manche de la ‘Stellantis Motorsport Rally Cup’ au rallye ‘Vosges Grand Est’, 
Léo Rossel , est présent et il sera dur de luter avec lui dans ce groupe, mais là aussi de bons pilotes locaux 
habitués à ce rallye vont pouvoir jouer aussi en haut du classement du groupe à l’image de Tribouillois, Plan ou 
Puech qui se retrouveront, on est sûr, sur la première feuille de temps. Mais aussi Malhautier ou encore Pueyo 
devraient faire parler d’eux, tout comme Campoy, Zappacosta, Werry ou bien Martel, tous auront à cœur de 
briller dans leur catégorie respective. 
 
Dans le groupe RC5 : 
Dans ce groupe, beaucoup de prétendants se présentent au départ, Rouquette, Gout, Pigeyre, mais aussi Mila 
devraient se battre pour les premières places et dans leur cylindrée. En définitive, ce groupe est bien représenté et 
même s’il s’agit d’auto de plus petites cylindrées, le plaisir de les voir passer est toujours à la hauteur pour les 
spectateurs, à qui l’on rappelle la prudence tout au long du parcours et le respect des zones vertes, et bien sûr, 
celui des lieux et des riverains qui les accueillent tout au long du parcours. 
 
Un point sur les engagés en VHC : 
Dans le rallye VHC, douze équipages ont répondu présents et quelques pilotes qui jouent des places dans la 
Ligue sont présents, à l’image de Capel ou Saintain, le récent vainqueur du rallye de Printemps dans le Gr. A. De 
belles autos sont au départ comme des ‘Ford Escort MK1’, des ‘Sierra’, une ‘Golf GTi’, une ‘Rallye 2’, des ‘205 
Rallye’ ou autres ‘R5 GT Turbo’ ou encore une ‘205 GTi’. Tout est réuni la aussi pour de belles lutes pour 
décrocher les meilleures places, et les plus anciens d’entres nous se rappelleront aux bons souvenirs. 
 
Rendez-vous au début des vérifications techniques ce samedi à 10:00 au pôle Mécanique Alès-Cévennes où, 
nous vous le rappelons, une buvette sera installée tout au long du week-end pour restaurer et rafraîchir tous les 
passionnés qui seront présents au pôle Mécanique Alès-Cévennes. 

 
P. M. pour L’Asa Alès 

Le 15/06/2022 


