
 
 

47e Rallye du Gard – Alès Agglomération 
 
Communiqué N°2 – Écho des vérifications et 1e étape : 

 
DE LA CHALEUR À TOUS LES ÉTAGES ! 

 
Ils sont 92 à prendre le 
départ de la première étape 
sous une chaleur qui va de 
nouveau faire des siennes à 
l’occasion de la deuxième 
étape, pour le bonheur de 
tous les passionnés, mais 
pas l’idéal pour parcourir 
les presque 100 Km de 
chronos qu’il manque à 
faire. Laurent Lacomy DS 
R5 et Yann Bourgeon 
(Impreza), forfaits aux 
vérifications, le favori reste 
Julien Bourguignon qui, 
même s’il découvre la 
Skoda R5, sa pointe de 
vitesse a été démontrée avec 

Julien Bourguignon à droite et Valentin Sarreaud, leader du 47e rallye du Gard Photo P. Marin ©      sa victoire lors du rallye des 
Vins du Gard en début d’année, il est accompagné par Valentin Sarreaud, copilote d’expérience s’il 
en est. 
 
 
LA PREMIÈRE ÉTAPE ! 
C’est bien Julien Bourguignon et Valentin Sarreaud qui mène le rallye au soir de la première étape 
en pointant au pôle Mécanique d’Alès. Il précède Leurent Brunel qui concède 4s1, après les 14 Km 
de cette première spéciale. En fin d’étape, celui-ci déclarait : « Je ne veux pas faire de bêtises, il ne 
faut pas la casser, et puis… ça pousse cette affaire ». Quant à Julien Bourguignon, il découvre sa 
nouvelle monture qu’il a prit en main dans la semaine avec 30 Km à son actif. Avec un superbe 
temps, Romain Durand et Guillaume Marcoiret (Clio RS) sont sur le podium scratch provisoire, en 
tête des R3. Il devance Geoffrey Burnens et Jérémy Gulino de 2 dixièmes, alors que Fabrice Morel 
prend le dernier accessit et les commandes de la classe R4. À noter que pour les têtes d’affiche, 
Serge Sastre associé à Agnés Sallecroix crève à haute vitesse et fait un tête à queue avec une belle 
chaleur à la clé, il pointe en tête du GT+, mais à presque 1min15s du premier, Sa tête à l’arrivé du 
chrono en disait long sur sa chaleur… Thierry Brunet (306 Maxi/F2/14) a eu moins de chance, il 
sort dans celle-ci tout comme Laurent Sagnes (306 Maxi/A7K), ils en restent là.  
 
En groupe A : Avec un temps de 8min47s6, Laurent Campoy et son frère Olivier tiennent la 
première place du groupe et de la classe A7, il faudra qu’il se méfit de Barbosa qui le suit à 2s4. 



Troisième et 1er en A8, Romain Pasquet (Impreza STi) contient Julien Kolbe (1er A6) et Romain 
Jouve (Impreza WRX), le second en A8. 
 
En groupe R : Pour les cinq premières places, ce sont les cinq premiers au scratch : à savoir, 
Bourguignon, Brunel, Durand, Burnens et Morel. Olivier Vivens suit avec un temps de 8min34s4, à 
1 dixième de Morel. Jonathan Escudéro (R4) et Jonathan Rieu (R5) précèdent Damien Oberti, le 
premier en R2. Guillaume Veyrun le suit à une seconde, pour la classe. 
 
En groupe N : Après sa victoire de groupe au rallye du Vallespir, Sylvain Rouquette et Estelle 
Lacalle (Clio RS) se portent en tête du groupe et de la classe N3 en ce début de rallye, ils devancent 
Lionel Mossière (Impreza) et Tédy Vilanova (Mégane RS) les deux premiers de la classe 4. Julien 
Duclaux (Clio RS /N3) et Damien Boutinaud le leader de la classe N2 prennent les accessits de ce 
groupe. À noter qu’à la 19e place, Matthieu Chaix et en tête de la classe N1, alors que Lucas Morel 
pour sa part mène la classe N2S. 
 
En F2000 : Lionel Nicolas qui roule au volant d’une BMW Compact et accompagné de Sébastien 
Lucet mènent le bal avec un très bon temps, ils pointent à la 8e place scratch, en tête de la classe 
F2/14. Second à 5s3, Fabien Michaud devance Luc Payan de 9s pour la troisième place du groupe et 
la classe F2/13. Serge Dufour (BMW Compact/F2/14) et Julien Macary (206/F2/13) suivent dans 
cet ordre pour les 4 et 5e places. Plus loin, à la 8e place, mène la classe F2/12, loin devant Hervé 
Martel (106 XSi) et Michel Pralong (205 Rallye), Vivien Cuguillière pour sa part est en tête des 
F2/11. 
 
En Groupe GT : Pascal Janel et Richard Villegas (Porsche 997) sont largement en tête face à Jean-
Yves Panagiotis qui roule au volant d’une PGO Hemera. 
 
En GT+15 : Malgré sa crevaison et sa grosse chaleur dans la première spéciale, Serge Sastre est 
seul dans ce groupe et pointe à la 48e place. 
 
 
En rallye VHC : 
Six engagés sur ce 6e rallye du Gard VHC, Richard Doux et Martine Salignon (R5 Turbo) pointent 
en tête devant Gilbert Ponzévéra et Frédéric Hébert (Porsche 911 SC), mais seulement 3 dixièmes 
séparent les deux hommes. Troisième à 18s, Maurice Dumas (Porsche 911 SC) n’a pas dit son 
dernier mot et les 100 Km qui restent de spéciales laisse présager un beau combat. Michaël 
Norrenberg, Joël Lafitte et Olivier Salelles suivent dans cet ordre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Patrice Marin pour l’Asa d’Alès 
Le 30/06/2018. 


