
 
 
 
 
 
Communiqué 1 – 17e rallye des Camisards. 

 
UNE ÉDITION 2018 EXCEPTIONNELLE ! 

 
Ce week-end autour d’Anduze et St. Jean du Gard a lieu le 17e rallye régional des Camisards. 
Même si le rallye nous a habitué à avoir une belle liste d’engagés, cette année est une édition 
exceptionnelle ! 150 engagés et une liste d’attente de quelques pilotes qui comptent sur les 

forfaits pour pouvoir y participer, c’est vous dire ! 
 
C’est sûrement l’effet de la finale dans le Tarn en 2019 qui 
affole les listes, les points comptent pour celle-ci à partir de 
maintenant et les pilotes ne veulent pas perdre l’occasion 
d’en marquer en vue de pouvoir participer à celle-ci. 
 
Côté autos : 
Six autos en R5 emmenées par Laurent Brunel, Geoffrey 
Burnens, Olivier Constanty… quatre S2000 avec Jean-
Baptiste Baldini, Jérémie Turco, ou encore Gérard André. 
Une classe F2/14 énorme, avec pour têtes de file Benjamin 
Cardenas, Christian Astier, Thierry Brunet, malchanceux au 
dernier rallye Cigalois, mais aussi Lionel Nicolas, Benoît 
Salas et l’on en passe. Des R3, elles aussi très performantes 
qui devaient viser le classement du haut de tableau, dont 
Dorian Nicolas, sur ses terres, Romain Durand, Grégory 
Fontalba, mais aussi Olivier Rizzoli, ou Jonathan Dessens 
qui roule en GN pour sa part, c’est deux revenants n’ont pas 
roulé depuis longtemps, mais risque eux aussi, de figurer 
parmi les 15 premiers. En groupe GT, Pascal Janel va faire 

chanter le moteur de sa Porsche 997 GT3 sur des routes aussi grandes que sa monture, tout cela risque 
d’apporter les bons ingrédients pour que le rallye soit une franche réussite. Bien sûr avec cent cinquante 
partants, les combats auront lieu aussi dans toutes les classes, de la plus grande à la plus petite avec de 
bons pilotes locaux ! 
 
Côté parcours :  
Le parcours est simple : deux spéciales à faire trois fois chacune au cours de la journée du samedi. Les 
équipages partiront d’Anduze à 8h00 du matin et prendront la direction de St. Jean du Gard pour une 
première assistance. 
Le premier tour sera lancé à partir de 8h55 avec la spéciale ‘Sainte Croix de Caderle’, longue de 
6,30Km, celle-ci très technique rejoint Sainte Croix de Caderle par la D153. Après le point stop, les 
concurrents prennent la direction de Lasalle pour aborder la deuxième spéciale, ‘Lasalle-Estréchure’. 
Celle-ci est rapide au début, puis technique, elle passe par le Col du Mercou et finit par une redoutable 
descente avec de longs virages qui se referment à flan de montagne. Après un parc de regroupement à 
St. Jean du Gard de 1h20 et les participants repartiront pour un tour après être passés par l’assistance.  
 
L’arrivée est prévue à partir de 17h20 à Anduze sur le parking du collège, les rescapés seront mis en 
parc fermé. La remise des prix quant à elle se tiendra à 19h20 à l’espace Marcel Pagnol. 
 
Côté pratique : 
Les vérifications administratives et techniques ont lieu à Anduze le vendredi 21 septembre à l’espace 
Marcel Pagnol de 18h00 à 21h45. 
Départ à 8H00 d’Anduze le samedi 22 septembre. 
ES 1, 3 & 5 : Sainte Croix de Caderle : 8H55, 12h20 & 15h45* 
ES 2, 4 & 6 : Lasalle-Estréchure : 9h33, 12h58 & 16h23*. 
Les Assistances à St. Jean du Gard : 8h22, 11,27 & 14h52*. 
Les regroupements à St. Jean du Gard : 10h03 et 14h52*. 
Arrivée à partir de 17h23* à Anduze (Parking du Collège). 
(*Horaires à titre indicatif). 
 
 

 
Patrice Marin pour l’asa Alès et l’Écurie des Camisards le 19/09/2018.  


