
Rallye des noix : quel duel !
La belle bagarre attendu entre le pilote Lyonnais Pezzutti et le Stéphanois Romyer a bien eu lieu. Ce fut une véritable lutte entre deux
hommes qui voulaient remporter ce rallye, puisque la victoire s'est livré que dans la dernière spéciale a coup de secondes.

Pezzutti vainqueur aux noix et confiant pour la Finale

stophe EPINAT

D ès le départ, Pezzutti et
Romeyer se détache
du lot pour la victoire

finale. Le premier nommé
remporte la spéciale 1 mais
Romeyer n'est pas très loin
derrière à quatre dixième. Dès
la seconde ES, le pilote de la
Mégane rend la politesse à

son adversaire et prend la tête
du rallye pour une poignée de
seconde. A son habitude, Pez-
zutti, laisse espérer mais ...
Romeyer confirme dans la
suivante tandis que Messy
pointe a la troisième place.
Dans le groupe F Valcourt et
Delorme se battent aussi pour
la victoire.
Avnat le tour de nuit l'homme

à la Maxi Mégane possède 2"
d'avance.

PEZZUTTI ATTEND
ET FRAPPE FORT

Comme a son habitude, le
«félin» attend le dernier
moment pour porter le dernier
coup à son adversaire. Dans le
dernier tour de nuit, Pezzutti
dont le retard n'est que de 2",
va faire un véritable festival et
remonter le temps perdu et
même passer devant
Romeyer. A l'issue des 8 spé-
ciales, très piégeuses, c'est
donc Le pilote Lyonnais qui
s'impose avec 1 3 d'avance
sur son poursuivant et 23"2
sur Messy qui ferme la
marche. Delorme (205) rem-
porte le Groupe F devant Val-
court, Boucnet quan t à lui
empoche le groupe N devant
Moger.
Cette victoire pour Pezzutti
est de bon augure pour la
finale qui se déroulera les 3,4
et 5 octobre à Limoges. Le public s'est déplacé en messe pour assister à ce Rallye (Près de Meyrieux)
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SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Belle performance des locaux au rallye des Noix

Franck Jacquemot et Cyril Noyon ont réalisé un beau rallye des Noix devant leur public qui les attendait sur la spéciale de Condamine.

LE RALLYE RÉGIONAL de Noix aura ap-
porté son lot de satisfactions aux
pilotes locaux qui notamment

sur la spéciale de Condamine ont dé-
montré devant leur public tout leur po-
tentiel. En premier lieu la super cinq
GT turbo de Franck Jacquemot s'est
superbement placée à la dix-huitième
place au général, empochant par la
même occasion la classe quatre du

groupe N. « C'est une saison qui finit
bien. J'ai un peu de chance de finir
comme cela car mon concurrent et
ami Laurent Lopez a cassé sa boite à
vitesse. Nous avons bien roulé et l'am-
biance était au rendez-vous » confiait
le pilote de Condamine. La seconde
voiture qui courait le Rallye était pi-
lotée par Cyril Noyon, lui aussi origi-
naire du plateau de Condamine. Pour

Les frères Noyon se sont fait plaisir en groupe A.

cette première épreuve en compa-
gnie de son frère qui occupait le siè-
ge du co-pilote ce fut une véritable ré-
vélation. En effet, à quatre spéciales
de l'arrivée à Firminy, la 309 GTI nu-
méro 51 pointait à la quarante-cin^
quième place au scratch. Une belle
performance pour ces jeunes qui
étaient encore novices à ce stade de
la compétition il y a quelques mois.
Malheureusement, un tête à queue
dans la septième spéciale a fait perdre
tout le bonus de secondes nécessai-
re pour se maintenir à ce niveau. «
Nous sommes très satisfaits même si
on s'est fait un peu peur. Nous ter-
minons à la quatre-vingt-septième
place au général et à la troisième pla-
ce du groupe A, mais nous savons
que l'on peut rouler. J'ai beaucoup ap-
pris depuis le début de saison et j'es-
père encore apprendre la saison pro-
chaine » soulignaient-ils au terme
d'une épreuve qu'ils avaient à cœur
de terminer devant leur public venu
en nombre les encourager. Mais avant
de terminer la saison, les frères Noyon
sillonneront les routes du Montbri-
sonnais, non pas en tant que concur-
rents mais en ouvrant la route des
autres pilotes. Franck Jacquemot termine 18' au scratch.
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AUTO 26e rallye des Noix

Le sprint nocturne d'Yves Pezzutti
Alors qu'à

mi-parcours,
Frédéric Romeyer

virait en tête
du 26" Rallye des
Noix «Rambert-

Meunier», le tour
de nuit sacrait Yves

Pezzutti qui ne
ménageait aucun
effort pour venir

cueillir la victoire.

LE PILOTE LYONNAIS, Yves Pezzutti, pos-
sède une science de la course, bien
rodée. Tel un athlète de demi-fond,

il a su gérer l'épreuve de bout en bout.
Un départ rapide mais tranquille, suivi
d'une période d'observation avant de
porter l'estocade finale. Une stratégie
bien huilée et particulièrement payante.
L'expérience a son mot à dire dans cet-
te discipline qui ne pardonne aucune dé-
faillance.

Yves Pezzutti vient ainsi succéder à
David Salanon au palmarès de ce rallye
mythique dans la région. Et pourtant, à
mi-parcours, Frédéric Romeyer pointait
en tête avec deux secondes d'avance sur
le futur vainqueur. En dépit d'un moteur
récalcitrant en début de parcours, le pi-
lote de la Clio Maxi se concentrait doré-
navant sur sa course. Le tour de nuit ne
lui résistait pas, ses yeux de «lynx» lui ou-
vraient grand la route vers la victoire.
Frédéric Romeyer ne pouvait que consta-

ter «le métier» du vainqueur. Distancé
d'une seconde seulement, il grimpait sur
la deuxième marche du podium. Le tête
à tête prévu entre les deux hommes avait
donc bien eu lieu laissant une autre cour-
se se jouer pour compléter les places
d'honneur. Thierry Messy, le plus régu-
lier sur l'ensemble du parcours, empo-
chait donc logiquement la troisième pla-
ce à 23'2 secondes du vainqueur.

Ces trois hommes composaient par
la même le podium du groupe A. Le gain
du groupe F revenait à Gérard Delorme
qui échouait au pied du podium scratch.
Christian Valcourt et Gilbert Dusapint
complétaient la marche mais réalisaient
eux aussi un tir groupé en terminant res-
pectivement 5e et 6e. Nicolas Coquard
remportait le groupe F 2000 devant Chris-
tophe Villeton et Patrice Alberelli. Enfin
le groupe N repartait entre les mains de
Michel Bouchet qui devançait Lionel Mo-
ger et Hervé Giraud.

La 26' édition du Rallye des Noix
«Rambert-Meunier» sacrait cette année
Yves Pezzutti. Associé à son sponsor qui
œuvrait dans le baquet de droite, les
deux joyeux drilles savouraient les joies
d'une victoire de bon augure avant la fi-
nale des rallyes à Limoges ce week-end.

Le parcours autour de la cité appe-
louse a une nouvelle fois su être sélectif
en piégeant bon nombre de concurrents
dans le premier tronçon chronométré re-
liant Condamines à Étrat où la descente
particulièrement glissante n'a pas réus-
si à tous.

Le déroulement de cette édition dé-
diée au président de l'ASA Ondaine,
Rambert Meunier, récemment disparu, a
honoré comme il se devait sa mémoire.
Son travail perdure aux mains des so-
ciétaires qui entendent poursuivre son
œuvre avec l'art et la manière.

SANDRA FARGIER


