
 
 

47e Rallye du Gard – Alès Agglomération 
 
Communiqué N°1 – Présentation : 

UN PARCOURS PLUS CONCENTRÉ ! 
 
C’est un nouveau format qui 
attend les 117 concurrents 
(Moderne, VHC et VHRS 
confondus) au rallye du Gard cette 
année. En effet, une première 
spéciale de 14,00 Km est à 
parcourir le vendredi en fin de 
journée, ce qui permettra de 
reclasser les équipages en la fin de 
cette première courte étape. 
Le lendemain, deux spéciales sont à 
parcourir à trois reprises pour 
atteindre un total de plus de 100km  

Julien Bourguignon roule au volant d’une Skoda R5, Photo aux essais (Pascal Poix ©      de chronos en fin de rallye. Celui-ci 
s’achève samedi à Alès, avenue Carnot à partir de 18h50. La remise des prix se déroulant pour 
sa part à partir de 20h45, au même endroit. 

 
Côtés vérifications, elles se déroulent comme l’an dernier sur le pôle Mécanique d’Alès, vendredi 29 juin, à 
partir de 15h00 et jusqu’à 18h00. Les autos sont ensuite placées en parc fermé sur la piste vitesse du Pôle 
mécanique. 
 
Le départ du rallye est donné à partir de 18h30 en ce qui concerne le rallye (ECO-RALLYE), il sera suivi par 
les concurrents du VHRS, du VHC et enfin du rallye moderne. Cette année une attention particulière a été 
apportée pour le rallye VHRS ainsi qu’à l’éco-rallye (tous deux, rallyes de régularités) afin que les 
concurrents puissent disputer l’épreuve dans les meilleures conditions possibles. 
 
Le départ de l’ES 1 est donné à 18h55 pour le rallye ENRS (ECO-RALLYE) il faut rappeler que ce rallye de 
régularité se dispute sur route ouverte, la plus grande prudence et donc de mise pour les spectateurs se 
trouvant sur les spéciales, surtout en sachant que celles-ci ne font pas ou peu de bruit. 
 
Rappel des spéciales : 
Spéciale N°1 : Branoux les Taillades (14,00 km) 1ère étape vendredi à partir de 18h30 (éco-rallye) 
Spéciale N°2/4/6 : Cendras – Le Pendedis (20,00 km) 2e étape samedi à partir de 8h43 (éco-rallye) 
Spéciale N3/5/7 : Ste. Cécile d’Andorge (09,500 km) 2e étape samedi à partir de 9h31 (éco-rallye) 
 
Déclarations des organisateurs avant le départ du rallye :  
“On a bien résisté car le format qu’on propose s’est dessiné au fur et à mesure des éditions précédentes. On 
est désormais basés au Pôle mécanique d’Alès, ce qui facilite beaucoup la gestion du rallye, précisent Fred 
Rossel et Samuel Teissier, les organisateurs. L’épreuve en ville organisée pendant deux éditions plaisait 
mais la sécurité posait problème. Désormais, on fait tout pour que le rallye soit le moins onéreux possible… 
…“Conscients qu’il fallait rentabiliser au mieux les fermetures de route, on organise aussi trois autres 
épreuves* qui ont chacune leur spécificité” précise Fred Rossel. *Le rallye VHC, le rallye VHRS, ainsi que 
le rallye ENRS sur un meme week-end (NDLR). 
Pour le rallye des énergies alternatives, “Il a été critiqué quand on l’a initié mais c’est une vitrine de 



nouvelles technologies et l’engouement qu’il génère prouve le bien-fondé de sa mise en place. Il est 
qualificatif pour le challenge des énergies nouvelles et nous aurons le champion du monde de la discipline 
au départ, Artur Pruzak”. 
 
Côtés concurrents : 
Ils sont 93 engagés au rallye moderne, ce qui révèle la qualité d’organisation de ce rallye. C’est un record ce 
mois-ci, les licenciés ayant le choix entre trois rallyes nationaux, c’est le rallye du Gard qui fait le meilleur 
nombre, surtout si l’on compte les trois autres rallyes de doublure. Avec 7 R5 au départ la concurrence va 
être rude, Julien Bourguignon (Skoda Fabia R5) et récent vainqueur du rallye des Vins du Gard au volant 
d’une 207 S2000 sera sûrement un sérieux client face à Laurent Lacomy qui roule ici avec une DS3. Mais 
Laurent Brunel, Geoffrey Burnens ou encore Thierry Beuron, Sébastien Martinez ou Jonathan Rieu, auront 
eux aussi à cœur de bien faire sur cette épreuve au volant de leur R5 et de se battrent pour le scratch ! 
 
Dans la Ligue, Benjamin Clémençon en tête après le rallye du Pays Viganais est absent, Thierry Brunet, 
deuxième et qui aime bien cette épreuve pourrait bien récolter le maximum de points. Il faudra aussi compter 
sur Romain Durand engager en R3 qui pointe à la 3e place de la Ligue ainsi que sur Marco Ferrari, engagé 
en Saxo A6, il occupe actuellement la 4e place pour sa part. Dans les autres groupes, Serge Sastre sera le 
représentant du groupe GT+15, alors que Pascal Janel défendra ses chances en groupe GT. Vincent Legrand 
fait figure de favori dans le GN au volant de sa Mégane N4, mais il faut aussi penser à Bourgeon, Aguillon-
Ortiz, ou Mossière pour la N4, sans oublier bien sûr les furieux de la classe N3 qui risque de se joindrent à la 
course en tête de groupe à l’image de Sylvain Rouquette, récent vainqueur de groupe N au rallye du 
Vallespir. Des combats sont à prévoir dans toutes les classes de cylindrées qui sont, ici, bien représentées. 
 
Dans le rallye VHC, même si le nombre de véhicules et peu élevé, le combat entre Gilbert Ponzévéra et 
Maurice Dumas, vainqueur de l’édition 2017 va être intense. Richard Doux, Joël Lafitte ou encore Michaël 
Norenberg feront de leur mieux pour le plus grand plaisir des nostalgiques d’anciennes voitures qui seront 
comblées entre les autos du VHC et celle du VHRS avec une liste de 18 engagés.  
 
Le rallye à énergies renouvelables compte aussi un bon nombre d’engagés, 17 concurrents sont de la partie. 
Petit clin d’œil, les journalistes locaux de Midi-Libre et d’Échappement, Jacques Furet et Alain Lauret 
participent à ce rallye au volant d’une Mercédès. Pas moins d’11 Renault Zoé sont au départ, mais aussi deux 
E-Golf, une Toyota Prius, une Peugeot Ion et une Mitsubishi Outlander PHV. Il faut rajouter que 2 Alpine 
A110 ouvriront le bal de cet Eco-Rallye. À noter enfin que ce rallye s’arrête après la spéciale N°5, spéciales 
effectuées : 1, 2, 3, 4 & 5 du rallye moderne. 
 
 

 
 

Le podium du 46e rallye du Gard ! Photo Alain Lauret © 
 

 

 
 

Patrice Marin pour l’Asa d’Alès 
le 27/06/2018. 


