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Rallye du Gard GT2I Alès Agglomération 2017

Arzéno ‘AS ON MANN*’ !

En haut de la feuille de temps du
début à la fin du rallye, Mathieu
Arzéno a obtenu sa victoire sur ce 46e
‘rallye du Gard GT2I Alès
Agglomération’ ‘* comme un seul
homme’. Signant huit temps absolus
possibles sur les 10 que comportaient
l’épreuve.

Le podium du 46e rallye du Gard (Photo Alain Lauret ©)

Dès le début du rallye, Mathieu va être intraitable et laisse seulement les deux spéciales
tracées sur le pôle mécanique à Yohan Rossel, pas à la fête avec cette DS3.
Thibault Habouzi,t son dauphin, n’a pas à rougir de cette deuxième place, il pointe devant
Yohan Rossel qui après des soucis de radio, le samedi et une auto sur trois cylindres en fin de
spéciale 7, le dimanche, doit se contenter du podium.

La première spéciale dominicale voit l’avance
d’Arzéno augmenter de seulement 0,5s, face à
Habouzit, les Skoda sont a leur aise sur ce rallye,
Rossel laisse échapper quelques secondes avec une
DS3 sur trois cylindres en fin de chrono. La super
spéciale sera pour lui, il en fera de même au deuxième
passage, mais Mathieu Arzéno contrôle la course en
faisant de nouveau le scratch dans la 11. Il rentre en
vainqueur à Alès après avoir réalisé la

(Arzéno-Roche Photo : P. M ©)
course parfaite, réservant les pneus tour après tour pour obtenir son trophée de vainqueur.
Richard Bourcier, quatrième au final prend la tête du GA dès le premier chrono et après la
crevaison d’Éric Rousset, celui-ci jette l’éponge, deux spéciales plus loin, DA défectueuse.
Cinquième Patrice Fabre contient Christophe Moulin qui découvrait les joies d’une R5 et qui
effectuait son premier rallye de l’année. Il réalise une belle performance tout en sachant le peu
de kilomètres effectué à son volant avant la course. À noter l’abandon de Fabrice Morel dans
la 9e spéciale alors qu’il était quatrième au scratch et du GR avec sa Lancer R4, à ce moment
là de la course.

Luc Pistachi, lui aussi très incisif tout au long du week-end,
gagne le F2000 devant Julien Monteil et Geoffrey Burnens.
Mais au début du rallye, Thierry Brunet s était montré le plus
rapide.Il sortait pour le compte au cours de la première étape,



Pistachi n’en demandait pas tant. Il passe en tête et ne lâche plus la première place du ce
groupe. Au scratch, il pointe devant Didier Héron, Monteil et Pascal Janel qui complète le top
dix après avoir réalisé une belle course. Lui aussi remporte son groupe : le GT devant Raphaël
Ibanez.

 En GN, David Mollas se porte en tête dès le début de l’épreuve
et à l’image de Mathieu Arzéno s’impose facilement à Alexis
Frontier qui prouve encore une fois son potentiel, il devance au
final, Damien Boutinaud qui gagne la classe FN2. Baldini
deuxième du groupe en début de rallye rétrograde et abandonne
entre la huit et la neuf, le dimanche. Vincent Legrand 4e, monte
sur le podium en N4 .Valette un moment second a perdu pied à

cause d'une pompe à essence défectueuse.

Dans le challenge Rallye Académie, Léo Rossel augmente son avance au cours de la
deuxième journée de course et gagne cette manche du challenge, Alexandre Soulier finit
deuxième, mais distancé, Léo Petitjean et Thomas Falanga  suivent dans cet ordre à la fin du
rallye.

 Chez les féminine, Angélique Lafitte et Laetitia Pérez gagnent
cette catégorie, leurs sourires et leurs de joies de voir l’arrivée
fait plaisir et apporte une note de fraîcheur dans ce monde de
‘brutes’.

Fiche technique :
46e rallye du Gard GT2I Alès agglomération
Organisé par l’Asa d’Alès les 23, 24 & 25 juin 2017.
Engagés : 86 / Partants : 77 / Classés 46.
Leader : De 1 à 10 : Arzéno.
Temps Scratch : Arzéno  8 / Rossel 2.
GR final : Arzéno, Habouzit, Rossel…
GN final : Mollas, Frontier, Boutinaud…
GA final : Bourcier, Chambon, Redondy…
GF2000 final : Pistachi, Monteil, Burnens…
G GT final : Janel, Ibanez.
Challenge N2S final : Léo Rossel, Soulier, Petitjean
Coupe des Dames : Lafitte
La suite du classement sur le site.
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Patrice Marin pour l’Asa d’Alès – Gard 2017


