
 
 

47e Rallye du Gard – Alès Agglomération 
 
Communiqué N°3 – Communiqué final : 

 
UNE SUPERBE 47e ÉDITION ! 

 
Cinquante-neuf équipages passent 
la ligne d’arrivée de ce difficile 47e 
rallye du Gard Agglomération et 
pointent, avenue Carnot à Alès. La 
chaleur du samedi a été extrême et 
les concurrents en ont souffert, 
mais le spectacle qu’ils ont offert 
est à la hauteur de cette canicule 
que les équipages, les commissaires 
et tous les suiveurs du rallye ont 
supportées. Cela valait vraiment le 
déplacement, entre le rallye 
moderne, le VHC, le VHRS et 
l’éco-rallye, tout le monde a trouvé 
son bonheur ce week-end ! 

Julien Bourguignon remporte la 47e édition du rallye du Gard - photo : P. Marin © 
 
C’EST BOURGUIGNON LE PATRON ! 
Première course avec la Skoda et Première victoire pour Julien Bourguignon, malgré un petit souci 
durant le deuxième tour (Moteur en mode dégradé), plus de 40 secondes le séparent de Laurent 
Brunel à la fin du rallye, ce dernier s’est régalé tout au long du week-end, il a ramené la voiture 
intacte, signe un scratch et monte sur le podium, objectif atteint. Geoffrey Burnens récupère la 
troisième place dès le début de la deuxième étape et ne la lâche plus celle-ci jusqu’à l’arrivée, il 
complète le podium après une belle course et deux temps scratch. Il devance Jonathan Escudéro qui 
gagne la classe R4, devant Fabrice Morel, celui-ci perd plus de 4mins dans le dernier tour, il se 
retrouve 9e au final. Les accessits en poche, Lionel Nicolas remporte le F2000 malgré une auto un 
peu fragilisée, en effet celui-ci s’est fait rentrer dedans en liaison avant le départ de la première 
‘ES’, la veille. Thierry Beuron reprend de la superbe et remonte jusqu’à la 6e place, il devance 
Serge Dufour le deuxième du F2000 et Fabien Michaud qui découvrait le rallye, il gagne la classe 
F2/13 et pointe devant Morel qui sans son problème électrique, finissait quatrième et 1er R4. 
Damien Oberti remporte la R2 et clôture le top10. 
 
 
En groupe A : Laurent Campoy leader en début de rallye, joue le groupe avec Alexandre Barbosa, 
ils se disputent encore la première place lors du premier tour du samedi matin, mais dans la 4, 
catastrophe, ils abandonnent tous les deux. Robin Pasquet, (A8) qui roule en embuscade passe en 
tête et ne lâche plus cette position. Il termine devant Romain Jouve (A8) et Julien Kolbe qui profite 
des soucis de Marco Ferrari pour monter sur le podium, il gagne la classe A6. Jérémy Gauthey, 



Marco Ferrari, qui dégringole à la 5e place après ses ennuis, Stéphane Lagier (1er A6k), Tristant 
Bosse le vainqueur de la classe 5 et Jacky Leroy rejoignent l’arrivée. 
 
En groupe R : L’un des groupes les plus fournis puisque 22 partants se trouvent dans celui-ci au 
départ. Les quatre premiers sont au scratch, donc au groupe, Bourguignon gagne la R5, Escudéro 
profite des ennuis de Morel et s’impose en R4, pour la R3, Romain Durand part le plus vite, mais il 
sort de la route dans la 4 et laisse Gaëtan Olmi se disputer la classe avec Cyril Ortiz et Daniel 
Nicolas, ces trois hommes finissent dans cet ordre à l’arrivée, mais derrière Damien Oberti, le 1er 
R2 et Guillaume Veyrun qui termine à la seconde place dans cette même classe. 9e du groupe, 
disputant son troisième rallye et pour une première dans le Gard, Jonathan Rieu est satisfait de sa 
course, il s’est régalé tout le week-end. Martinez, Rebardo et Caradec sont dans le top 15, alors que 
Jean-Louis Plan gagne la classe R1 (DS3).  
 
En groupe N : Ce groupe a été la chasse gardée de Sylvain Rouquette qui se porte en tête dès le 
début et ne lâche rien jusqu’à l’arrivée. Il devance Lionel Mossière le premier des N4 et Mickaël 
Egéa (Clio N3) qui complète le podium. Duclaux et Boutinaud suivent pour les accessits, Boutinaud 
avec la N2 en poche, alors que Patrick Bonaventure remporte la N1 devant Yann Saumade, ces 
deux hommes sont 12 et 13e, et devancent Luca Morel le premier des N2S. 
 
En F2000 : Après Nicolas, Dufour et Michaud, Julien Macary monte sur la deuxième marche de la 
classe F2/13, il devance Jacques Fillayre et Ludovic Malhautier qui pointent aux 5 et 6e place du 
groupe. Maïano, Larose, Cazin, Salary et Capdevielle devancent Hervé Martel le vainqueur de la 
F2/12 qu’il remporte après l’abandon de Roger Merle. Franck Raimbault et Vivian Cuguillère (1er 
F2/11) ferment la marche des 14 classés. 
 
En Groupe GT : Pascal Janel et Richard Villegas (Porsche 997) abandonnent et laisse Jean-Yves 
Panagiotis et la PGO Hemera l’emporter. 
 
En GT+15 : Même s’il réalise un très bon temps dans le deuxième chrono, Serge Sastre est 
contraint à l’abandon peu après. À noter qu’il avait perdu du temps la veille dans une crevaison.  
 
En rallye VHC : 
Richard Doux (classe 8), le plus vite de la première étape ne peut empêcher le vainqueur sortant, 
Maurice Dumas de le passer et ce sera chose faite dès le second chrono du rallye, il gagne le groupe 
4 et la classe 5 par la même occasion et malgré ses trois temps scratch, Doux ne peux rien faire face 
à Dumas. Gilbert Ponzévéra (2e en classe 8) termine sur le podium et devance Joël Lafitte (3e 
classe 8) et Olivier Salelles qui remporte le groupe 2 et la classe 3 au volant de sa 104 ZS. 
 
En rallye VHRS et Eco-rallye : 
Le rallye VHRS régale les passionnés, 19 concurrents étaient au départ pour le plus grand plaisir 
des fans de vielles autos, plus belles les unes que les autres. R5 Turbo, Dauphine, NSU, R5 Alpine, 
Samba Rallye, Opel Kadett et on en passe. C’est en régularité que ce rallye se dispute, tout comme 
l’Éco-Rallye qui a réuni, cette année, 18 partants dont le champion en titre Artur Pruzak. Preuve s’il 
en est que cette discipline commence à prendre sa place. 
 

 
 
 
Patrice Marin pour l’Asa d’Alès - Le 02/07/2018. 


