
              
 
 
 

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

 
Communiqué N°3 / 49e édition : 
En attendant la cinquantième ! 
C’est finalement 76 partants qui se 
sont élancés du Pôle mécanique 
Alès-Cévennes pour cette 49e 
édition du rallye du Gard. La 
chaleur, pour certains et le manque 
de pièces pour d’autres ont eu 
raison de 16 équipages qui ont 
déclaré forfaits. Le spectacle a 
quand même été de qualité et les 
concurrents étaient unanimes : ils 
attendent tous avec impatience, de 
fêter la 50e édition en 2023 ! 
 
Huit sur huit pour Jérémi Ancian ! 
En signant les huit temps scratch 
possibles Jérémi Ancian, associé à 

Gilles De Turckhiem le sociétaire de l’Asa Al ès, a tout simplement survolé cette 49e édition, confirmant ainsi sa 
position de favori de début d’épreuve. C’est pour les places d’honneur que ces joué la course, Nicolas qui roule 
ici avec la C3 de Rossel Compétition pour la deuxième fois débute l’épreuve à la deuxième place. Mais il laisse 
passer les pilotes un à un pour finir par faire un tête-à-queue dans l’ultime chrono qui le sort définitivement du 
podium final. C’est Yannick Vivens qui réalise une superbe course, au volant d’une DS3 (ex Amourette), il 
prend la mesure de la quatre roues motrices au fur et à mesure des spéciales pour monter sur la deuxième marche 
du podium. Il précède Jonathan Escudéro qui a débuté le rallye avec des soucis de dos, mais qui a surmonté la 
douleur et qui profite de la petite faute de Nicolas pour finir sur le podium final. Nicolas quant à lui rentre à la 
quatrième place et contient Bourcier qui a lui aussi perdu du terrain au cours de la deuxième journée de course, il 
était troisième au soir de la première étape. Julien Bourguignon de retour après sa cabriole des Vins du Gard, six 
mois plus tôt, roulait avec L’Alpine A110 du Team Chazel, il fait une très belle course qui le mène à la 6e place 
finale. Lui aussi rentre dans les rangs durant la deuxième étape et laisse passer les premiers pilotes en R5. 
Septième et huitième, Morel (208 T16) devance Brunet et sa Fiesta première génération de dix secondes à 
l’arrivée. Gaëtan Olmi pour sa part réalise une belle course et contient Laurent Sagnes pour la 9e place scratch et 
dans la classe A7S, ces deux pilotes ferment la marche des dix premiers. 
 
Les classes en RC2 : 
R5 : Après les neuf premiers du groupe, Martinez et Laurin se partagent les deux dernières place de la classe R5. 
 
A7S : Dans cet ordre au général, Olmi devance Sagnes, ils roulent avec des autos analogues, des 207 S2000. 
 
Les classes en RGT : 
RGT : Bourguignon domine le groupe et la classe où il était seul, mais il finit surtout à une probante, 6e place 
finale. 
 
GT10 : Delage rentre à la 11e place au scratch et domine Laussel qui roule avec la même auto : une Opel 
Speedster. 
 
Les classes en FRNAT : 
F2/14 : Bien fournie au départ, cette classe perd les leaders durant la deuxième étape, Dufour en profite et gagne 
celle-ci ainsi que le groupe. Schifano et De Regibus abandonnent au cours du premier tour de la deuxième étape. 
Boyer monte sur le podium où il devance Crespin. Plus loin, Roquier et Méjean suivent dans cet ordre. 
 
A8 : Tony Magot prend l’avantage sur Courrège qui jette l’éponge (mécanique) dans la 7. Dommage, il 
remontait à ce moment-là de la course. Fraisse qui monte sur le podium roule à distance, mais contient Raoux et 
sa 207. 
 
N4 : Seul dans sa catégorie, Aguillon-Ortiz pointe à la sixième place du groupe à l’arrivée du rallye. 
 
R4 : Dommage pour Penalver qui était quatrième du groupe avant son arrêt pour raisons personnelles. 



 
Les classes en RC4 : 
A7 : Domination sans partage des frères Campoy, ils contiennent largement Mathieu Schosmann, mais celui-ci 
roule avec une auto moins puissante. Teissonnière roule à distance, il monte sur le podium. 
 
R3 : Deuxième du groupe, Giardina était en tête de celui-ci après la première étape, il rétrograde au groupe (2e), 
mais gagne la classe devant Plan et sa 207. 
 
R2 : Pueyo ne fait pas détail dans cette cylindrée qu’il domine tout le week-end. Il monte sur la troisième marche 
du podium et devance Liautard qui réalise lui aussi une belle course. 
 
Rally4 : Seul au départ après les forfaits, notamment celui de Rossel, Gaël Tribouillois domine et gagne cette 
classe au volant d’une 208. Il est sixième du groupe à l’arrivée. 
 
F2/13 : C’est Ludovic Malhautier qui est le plus vite sur cette épreuve dans cette classe. Avec un forfait au 
départ il était seul dans cette cylindrée, il rentre à la 5e place du groupe. 
 
N3 : Premier de classe en début d’épreuve, Werry perd toute chance de victoire après la 7 où il laisse plus de 
20min. En embuscade, Warren Tribouillois à la 2e place remonte et s’impose devant Zappacosta, Werry échoue, 
finalement à la dernière place du rallye.  
 
Les classes en RC5 : 
Rally5 : Rouquette gagne le groupe et la classe après une très belle course, il était seul dans la classe. 
 
A5 : Raynaud réalise une superbe course qui le mène sur la troisième marche du podium, Pesin quant à lui 
termine à la deuxième place de classe et sixième du groupe. 
 
N2 : Encore une belle course de Mila qui voit la deuxième marche du podium du groupe à l’arrivée. Il devance 
Sogno, le dernier de la classe qui est quatrième du groupe. 
 
N2S : Daude est le seul rescapé de la classe, il en prend les commandes dès le début de l’épreuve. À noter les 
abandons de Lacoste et Azéma. 
 
F2/12 : Pigeyre ne voit pas l’arrivée, dommage, il était troisième du groupe en début de rallye, du coup c’est 
Thirouin qui remporte cette classe après une course sage et régulière. 
 
R1 : Natale contient Garcia dans cette catégorie, les deux pilotes roulent sur des DS3 / R1. 
 
N1 : Seul engagé, Marquier ne voit pas l’arrivée, la mécanique en a décidé autrement. 
 
 
Le rallye VHC : 

Onze partants au départ de cette 
8e édition du rallye VHC. C’est 
Sébastien Thomas (1er Gr. 
A/B/N) qui domine et gagne 
cette épreuve devant Capel qui 
remporte le Gr. 1/2/3/4/5. 
Deleuze (R5 GT) monte sur le 
podium scratch et termine à la 
deuxième place en Gr. A/B/N. 
Francis Thomas (Escort RS / Gr. 
1/2/3/4/5), Subils (Rallye 2 / Gr. 
1/2/3/4/5) et Pomarède (Gilf GTi 
/ Gr. 1/2/3/4/5) rentrent dans cet 
ordre pour les accessits. À noter 
que cinq pilotes ne verront pas 
l’arrivée. 

 
 
 
 

P. M. pour L’Asa Alès 
Le 22/06/2022 


