
 
 
 
 
 
Communiqué 2 – 17e rallye des Camisards. 

 
UN COMBAT DE  PASSIONNÉS DANS TOUTES LES CLASSES ! 
Hier nous vous présentions le rallye dans ses grandes lignes en soulignant la présence sur cette 17e 
édition de talentueux pilotes qui vont se mètrent en valeur toute la journée de samedi avec un sprint de 
40Km et des spéciales cévenoles techniques et rapides qui vont régaler les concurrents, les suiveurs et 

tous les passionnés (ées). Dans ce deuxième communiqué 
nous voulons mettre en avant la qualité des pilotes locaux ou 
ceux qui viennent d’autres ligues et des classes inférieures. 
Cette liste des engagés est tellement riche qu’il était 
impensable de ne pas en parler !  
 
Le combat va être intense dans toutes les cylindrées, nous 
voulons ici, parler plus particulièrement des classes du 
F2000, du GA et du GN. Mais en R3 et R2, cela risque 
d’être chaud aussi, après les têtes d’affiches, en R3, Éric 
Périer, Gaëtan Olmi, Maxime Escudier, Alexis Raguet, 
Robert Covisa ou Sébastien Magny tenteront aux aussi de 
jouer les premiers rôles. Tout comme en R2 avec Guillaume 
Veyrun et Kévin Constanty, la première place va être très 
disputée. 
En F2000, mis à part les ténors que sont Cardenas, le 
vainqueur du dernier rallye Cigalois, Lionel Nicolas, Thierry 
brunet ou encore Serge Dufour, une belle brochette de bons 
pilotes y sont inscrit avec pas moins de 30 partants. La classe 
F2/13 n’est pas en reste avec Julien Macary, Laurent 
Gaubert pour ne citer qu’eux, la F2/12 elle aussi, sera très 
animée, Jonathan Pigeyre, Laurent Brahic, Hervé Martel ou 

Vincent Pitiot peuvent être rapides, mais il faut compter sur neuf pilotes engagés dans cette classe. Dans 
le GN, même si des têtes d’affiches sont là, il faudra compter avec les plus rapides de la classe N4, 
comme Vincent Legrand, Franc Gervais, Ludovic Colette. La classe N3, est elle aussi bien fournie, 
puisque Sylvain Rouquette, Bruno Werry, Thibault Redondy, Fabrice Louette ou encore Kévin 
Cerpédes sont de la partie. Les classes N2 et N1 quant à elles réunissent 18 équipages. Patrick Mila, 
Nicolas Pantel, Sébastien Aiglon ou Romuald Touche évoluent en N2. En ce qui concerne la N1, 
Bastien et Gaël Buhler ou Yann Saumade très rapide d’habitude seront en haut du classement, mais il 
faut compter aussi sur Marco Ferrari qui est là pour marquer des points à la Ligue et Cédric Villaret ou 
Laetitia Guiraud qui se mêleront à cette bataille, on en est sûr ! 
Dans le GA, si l’on a cité les têtes d’affiche en A7S, Nicolas Liron en A7k peut jouer les premiers rôles 
pour le scratch. Il est à noter la présence de Cédric Coste qui cours peut, de Marc Favier, Robin Pasquet 
pour la classe A8. L’A7, elle ausi avec 13 partants devrait emmener son lot de bagarres, la liste est 
longue pour tous les citer, mais Julien Bouchindhomme, Alexandre Barbosa, Patrick Suchon, Sébastien 
Courbette ou Frédéric Toubert peuvent bien figurer. En A6, Julien Signoret, Arnaud Durand, Benjamin 
Marquier ou Éric Niel seront en bataille, mais il ne faut pas oublier tous les pilotes que l’on ne peut citer 
ici, tant la liste reste exhaustive dans toutes les classes. 
 
UNE ÉCURIE DE 41 ANS, UN TROPHÉE EN HOMMAGE AU FONDATEUR ! 
L’écurie des Camisards a vu le jour en 1977, créée par un passionné d’automobile Jean-Paul Chantagrel, 
qui a dédié sa vie à sa passion pour l’automobile et à l’organisation. En hommage à cet homme 
aujourd’hui décédé, l’écurie â crée un Trophée intitulé - La Récompense. Celui-ci a pour but de 
récompenser le dernier classé du rallye. Une belle initiative qui a été pensée par Franck Saumade, l’une 
des chevilles ouvrières à l’organisation du rallye. Pour une fois que la récompense n’est pas destinée à 
un pilote qui figure en haut du classement, il faut le souligner ! 
Pour en revenir à l’écurie, bons nombres de pilotes inscrits à l’épreuve sont sociétaires de l’écurie des 
Camisards, Lionel Nicolas en F2/14, ou Dorian Nicolas, son neveu, mais aussi Éric Périer (tous deux en 
R3), Nicolas Liron en A7K est là aussi. Sylvain Rouquette et Kévin Cerpédes en Clio N3, Yann 
Saumade, Bastien Buhler, ou Cédric Villaret qui animeront sûrement la N1, Cédric Mazauric et 
Jonathan Armand qui roulent en F2/13 font eux aussi partis de l’aventure. Une belle équipe qui participe 
à l’organisation de cette manifestation. 
 

 
 

Patrice Marin pour l’asa Alès et l’Écurie des Camisards le 20/09/2018.  


