
 
 
 
 
 
Communiqué 3 - 17e rallye des Camisards - arrivée - 

 
UNE VICTOIRE POUR NEUF DIXIÈMES ! 

 
Ils sont cent quarante-cinq à 
prendre le départ du rallye, 
onze forfaits ne s’étant pas 
présentés aux vérifications 
administratives et 
techniques vendredi. Peu 
importe, le soleil brille sur 
les Cévennes et la course va 
briller tout autant avec une 
lutte de toute beauté pour le 
scratch qui se solde avec 
neuf dixièmes d’écart 
seulement entre les deux 

premiers. Il en est de même dans les groupes et les classes, les premières places 
ont été indécises jusqu’à la fin du rallye. 
 
 
LE SCRATCH OU RIEN ! 
C’est une surprise qui nous attend dans la première spéciale, en effet Christian Astier très en forme dès 
le début de la matinée tire le premier et réalise le scratch dans celle-ci au nez et à la barbe des R5. Mais 
il rentre dans le rang dans les suivantes et rencontre des soucis de pompe à essence (coupure moteur). Il 
laisse les cadors s’exprimer, Brunel (Hyundai i20) et Succi (208 T16) sont séparés de quatre dixièmes 
dans cette première ‘ES’. Dans la deux, les choses s’inverse, Succi signe le scratch, Brunel le suit à trois 
dixièmes et reste en tête du rallye pour un dixième de seconde. Troisième du chrono, Olivier Constanty 
se remet en jambe après son coup d’essai au Viganais 3 mois plus tôt, mais c’est Jean-Baptiste Baldini 
qui passe à la troisième place provisoire, Astier et Constanty suivent pour les accessits. Sylvain 
Rouquette est en tête du GN après ce premier tour, il devance les N4 avec sa Clio RS. 
Le deuxième tour va voir Benjalin Cardenas et Olivier Constanty se mettent en valeur, Cardenas signant 
le deuxième temps dans la troisième ‘ES’, alors que Constanty signe le scratch dans la suivante. Brunel 
cale sur la ligne de départ de la quatre et laisse filer six secondes dans l’opération. Au scratch, Succi 
vient de reprendre la première place, il a maintenant six secondes et quatre dixièmes d’avance sur 
Brunel, alors que Constanty est sur le podium provisoire après son scratch, il précède Cardenas de neuf 
dixièmes et Nicolas Liron qui est en tête du GA et de la classe A7K, il profite de l’abandon de Baldini 
qui en avait pris les commandes en début de course. Malheureusement cette spéciale va être fatale pour 
beaucoup de pilotes, Baldini, Turco en feront les frais (mécanique), Gervais, Dessens et Saumade en 
GN, pour ne citer qu’eux. 
 
 
UN TROISIÈME TOUR DÉCISIF ! 
Ce troisième tour va être très difficile pour les cent vingt-cinq concurrents encore en course, les 
spéciales se sont dégradées, surtout la dernière qui est tapissée de graviers. Dans ces conditions et avec 
l’envie de réparer sa boulette de la quatre, Brunel part avec le couteau entre les dents et signe le scratch 
dans la cinq, il reprend sept dixièmes à Succi, mais cela ne suffit pas, puisque 5,7s séparent encore les 
deux premiers. Pour le podium, Constanty perd huit dixième face à Cardenas qui ne compte pas s’arrêter 
là, il est à un dixième de seconde de Constanty pour la troisième marche du podium. La dernière va être 
décisive, Brunel y signe le meilleur temps et reprend six secondes et six dixièmes à Succi qui perd la 
victoire pour neuf dixièmes. Un petit souci de temps avec les céllules va contrarier un peu l’arrivée et 
retarder la remise des prix. Mais après relecture des bandes tout est rentré dans l’ordre ! C’est bien 
Laurent Brunel et Samuel Teissier qui remporte la 17e édition du rallye des Camisards avec le plus petit 
écart que le rallye est connu, neuf dixièmes de secondes. Dans un dernier effort, Cardenas passe 
Constanty qui savait qu’il perdrait cette position lucide sur la connaissance de l’auto et surtout de la 
pointe de vitesse de Cardenas qui monte sur le podium pour la deuxième fois en trois semaines dans la 
ligue après sa victoire au rallye Cigalois. Constanty quatrième contient Nicolas Liron qui gagne le GA et 



qui a souffert avec sa ‘deux roues motrices’ face aux R5. Sixième au général, Romain Durand gagne la 
classe R3 après une belle bataille avec Dorian Nicolas qui s’avouait vaincu sur ses terres, Thierry Brunet 
prend la deuxième place du groupe F2000, il est septième juste devant celui-ci. Neuvième et sur le 
podium du F2000, Lionel Nicolas commence à comprendre le mode d’emploi de sa BMW compact, 
mais il a souffert avec une crémailllère d’origine changer avant ce rallye. Il devance Benoît Salas qui a 
vu un incendie se déclarer à la fin du dernier chrono (Fuite d’huile de sa direction assistée), il clôture le 
top dix. 
  
Dans les classes du GR : 
R5 : Le combat de cette classe c’est articulé entre Brunel et Succi mais Constanty signe un 
scratch contre trois à Brunel, 2 à Succi. Constanty finit troisième et devance largement Gérard 
Laurin qui continue à apprendre la Fiesta, mais avouait souffrir face aux autres R5. 
R3 : Très belle lutte entre Romain Durand et Dorian Nicolas. Le premier cité l’emporte et 
devance Dorian sur ses terres, rappelons que Dorian était sur le podium du rallye Cigalois 
(deuxième) trois semaines plus tôt, deux secondes les séparent à la fin du rallye. Troisième de 
classe, Grégory Fontalba est le plus prompt à suivre mais il est à 45s du premier, suivent 
Alexis Raguet, Gérald Blanco, Sébastien Magny, Gaëtan Olmi et Olivier Rizzoli, c’est quatre 
équipages réalisent de belles choses. Éric Périer de retour après sa sortie de route sur ce rallye 
l’an dernier rentre neuvième de classe loin devant Robert Covisa. 
R2 : Chasse gardée de Guillaume Veyrun, il s’impose avec pas mal d’avance sur le deuxième, 
Brice Schosmann qui récupère cette position après l’abandon de Kévin Constanty, bon 
deuxième jusqu’à la dernière spéciale où sa mécanique le lâche. Troisième, Jean-François 
Fournier sera le dernier rescapé. 
R1 : Sylvain Iampiétro (Twingo RS) domine cette classe et gagne devant Gilbert Larguier qui 
roule en DS3, ce dernier était en tête au début, mais rencontre des soucis qui lui font perdre 
plus de 2mins. 
 
Dans les classes du GA : 
A8 : Six partants dans cette classe, mais elle est dominée part Richard Génesca qui expliquait 
que la Toyota ne marchait comme il faut avec la chaleur (mode sécurité), il a composé avec et 
gagne devant Robert Pasquet, un peu déçu à l’arrivée mais qui a fait de son mieux. Il devance 
Cédric Coste venu pour préparer les Fenouillède et qui a bien progressé, celui-ci roule très peu. 
Pédro Cristovao et, plus loin, Marc Favier qui n’avait pas roulé depuis longtemps prennent les 
dernières places. 
A7S : Jean-Baptiste Baldini en prend les commandes dès le début de l’épreuve, mais il est 
contraint à l’abandon tout comme Jérémie Turco, ils laissent passer Gabriel Raynaud et Gérard 
André qui rentrent dans cet ordre. Gébriel Raynaud réalise une belle fin de course, il est 
troisième du groupe A. 
A7K : Seul dans sa classe, Nicolas Liron gagne aussi le groupe après l’abandon de Baldini. Il 
termine à une belle cinquième place finale. 
A7 : Jérémy Mangematinne laisse qu’une seule spéciale à ses adversaires, Alexandre Barbosa 
et Patrick Suchon, ils rentrent dans cet ordre à Anduze à l’arrivée du rallye. Pour les places 
d’honneur, Sébastien Courbette devance Frédéric Toubert et Jukien Bouchindhomme. Jean-
François Pérez, Jean-Denis Teissonnière et Brice Roturier suivent dans cet ordre, ils sont 
douze à l’arrivée. 
A6K : Trois partants dans cette cylindrée, Jean Ricard qui roule avec une rare Ford Puma 
domine et s’impose devant Patrice Pétrarca et Sylvain Canut qui rentre à distance. 
A6 : Bastien Leborne laisse que des miettes à ses adversaires et gagne avec une belle avance 
sur Mathieu Lanez qui profite de l’abandon de Julien Signoret pour grimper d’une position. 
Plus loin, Yann Liautard monte sur le podium de classe et devance Éric Niel, Thierry Pitiot et 
Fabrice Voléon.  
A5 : Deux partants, Alexandre Lefévre et Ludovic Bonhomme qui finissent dans cet ordre 
séparés par 30s. 
 
Dans les classes du F2000 : 
F2/14 : Bien sûr elle n’échappe pas à Benjamin Cardenas, accompagnait pour l’occasion par 
l’habituelle copilote d’Alexis Frontier : Julie Vidal, ils montent sur le podium scratch. Au 
début du rallye, c’est Christian Astier qui signe le premier scratch, sa pompe à essence lui joue 
des tours, c’est Thierry Brunet qui est le plus prompt à le suivre, il rentre en deuxième position 
devant Lionel Nicolas, celui-ci progresse bien au volant de sa Compact, Benoît Salas le suit et 
précède Christian Astier, Serge Dufour et  Julien Roques qui finit avec des pneus plus que 
limite. Gérard Cure et Sylvain Vidal se suivent et devancent Claude Séry qui roule à distance. 



F2/13 : Ludovic Malhautier en prend les commandes dès le début du rallye et ne lâchera plus 
cette position jusqu’à l’arrivée où il pointe à la huitième place du groupe. Sylvain Tabusse 
réalise lui aussi une belle course et devance Julien Macary qui a roulé à distance toute la 
journée, il monte sur le podium pointe devant Laurent Gaubert, et plus loin, Cédric Mazauric 
et Michel Chateau. Cédic Boutin rentre au milieu du groupe et précède Laurent Dumot et 
Stéphan Rouveirolles. 
F2/12 : Jonathan Pigeyre, avec une confortable avance sur Laurent Brahic gagne cette classe, 
alors que Hervé Martel monte sur le podium et pointe à la vingt-septième place du groupe. 
Plus loin, Vincent Pitiot et Claude Issenjou se partagent les dernières places. 
F2/11 : Fabrice Ritzzo part le plus vite, mais il sort dans la quatre et laisse Pierre Innocenti et 
sa 4L remporter cette cylindrée. 
 
Dans les classes du GN : 
N4 : Philippe Jouanen se porte en tête dès le début de l’épreuve, mais il rétrograde puis s’arrête 
pour raisons personnelles après la 4. C’est Vincent Legrand qui gagne après s’être fait une 
belle frayeur dans le gravier de la dernière spéciale devant Ludovic Colette, en panne de radio 
et qui perd un peu de temps. Troisième, à distance, Adrien Carrère a joué devant dans quelques 
chronos. 
N3 : Sylvain Rouquette et Estelle Lacalle réalise la course parfaite et s’impose même au 
groupe, il devance Cédric Tymrakiewicz qui termine avec une minute de retard, à la deuxième 
place du groupe. Plus loin, Thibault Redondy monte sur la troisième marche du podium et 
devance à son tour, Aurélien Fischer. Joël Gambino et Richard Hays prennent les cinq et 
sixième places. 
N2 : Très belle course de Patrick Mila et de Bruno Idiart, les deux hommes, troisième et 
quatrième du groupe avec quatre secondes d’écart à l’arrivée. À distance, Sébastien Aiglon 
monte sur le podium à la troisième place et devance Kévin Guidarelli, Nicolas Pantel, Estéve 
Bernard et Claude Bourgade. 
N2S : Première course et première victoire pour Ludovic Trochard, il finit au milieu des N1, 
N2 et domine largement Jérémy Romet. 
N1 : Forte de dix partants, cette classe a tenu toutes ses promesses, même si elle fait partie des 
plus petites classes du rallye, la bataille entre Bastien Bulher et Antonin Vidal a été de toute 
beauté. Le premier cité l’emporte avec une belle avance, mais il faut rappeler qu’Antonin 
Vidal réalisait à peine son troisième rallye. Ils rentrent devant Sylvain Martinez qui a dix 
secondes de retard sur le deuxième. Nicolas Marti suit à la classe et au groupe, il finit devant 
Marco Ferrari, Leatitia Guiraud qui gagne la coupe des Dames, Laurent Lajoini et Cédric 
Villaret. 
 
Le groupe GT : Pas de surprise pour Pascal Janel qui gagne le groupe et la classe, il était seul, 
il regrettait les soucis de temps que les pilotes ont rencontré sur cette épreuve avec les cellules. 
 
 
UNE RALLYE ORGANISÉ PAR DES PILOTES POUR DES PILOTES ! 
Dans la présentation de l’écurie, il faut préciser que : outre les pilotes qui font partie de 
l’équipe, les filles ne sont pas en reste non plus. Estelle Lacalle, copilote de Sylvain Rouquette 
participe activement à l’organisation de cette épreuve, tout comme Léa Clément, la secrétaire 
de l’écurie qui copilote Bastien Bulher, Cloé Trincald trésorière de l’écurie qui roule aux côtés 
de Dorian Nicolas, Mabelle Nicolas copilote de Daniel Nicolas, mais aussi Damien Bourgade 
qui roulait avec Gauthier Périer, Mathieu Maurin, copilote de Nicolas Liron. Sans oublier de 
grands passionnés comme : Patrick Bruel (dit Gaby) ou encore David Pantel (dit Fougassette), 
toutes ces personnes permettent de faire un énorme travail en coulisse et en amont du rallye. 

 
 
 
 
 
 
 

Patrice Marin pour l’asa Alès et l’Écurie des Camisards le 26/09/2018.  


