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Qu'impo巾e漢e f8acon pour Ced｢ic Robe巾

藷園∴∵詰

由ce a une adve雨te digne

d'un plateau de cham○
pionnat de ｢贈れce, Cきd｢ic

Ra=ye des Noix ○ ○rganisation : ASA Ondaine ‑ Pa巾ants : 150, ‑ Ciasses : 127.

漢GRou中電Å

Robert a ieuss='exploit

A8 : 4p‑3cl. Le Van qui d6couvrait l'ex Escort de Veyrard profite des i 4'perdues par
Carrot dans i'ES3.

d'alle｢ che｢che｢ la vi虞oト

A‑7S : 2p‑2ci, Dommerdich qui se batta旧ace会Robe直pour )e scratch devance

re avec la io6 Si6 pfet6e

Momet qui pouvalt faire mieux sans une erreur de pneus a mi‑parcours,
A7K': 2p‑2ci, Ciairet se battait pour ie scratch et Duret ne ｣oua直pas dans ia m合me

COur.

par Geo喝es Gai‖a｢d.

C'est ce qui s'appe=e葛e

talent a l'etat p皿

A7 : 9p‑7cl. Vallat en signant tous les scratch de classe a logiquement domin6 Philis
etVidai.
A6K : 6p‑5cl. St6phane Abrial n'aura lalss6 qu'une vlctoire de classe dans l'ES6 a
Roliand
A6 : 2p‑2ci, Chabanas gagne sur Janin avec une avance grosso modo d'une se〇

Avec en face de iui de bons p十

〇〇nde auくくkii 〉).

iotes ○○mme Dommerdich sur ia

A5K : 1p‑1cI. Maz用er esseuie finit en m帥eu de piateau au scratch.

Fiat Punto Abarth S2000, Momet
sur la 207 S2000, Clairet sur la

A5 : 5p‑4cl. Garde a repris le chemin de la victoire face a Vialaron auquel il ne

306 Maxi ou encore K∈廟n Despi‑

N4 : 13p‑9cl. On attendait Messy avec la nouve!le MIstublshl. Pas a l'aise il aban‑

concede qu'une speciale.
O GRoUp巨軸

nasse ie pistard sur ia Ciio R3言i

donnera apres l

ne faisait pas de doute que pour

devant Faye.

Cedric Robe直, ia pa由e n'a=ait

ES 4. C

est oudin avec sa fld台le GT Turbo qui remportera la classe

N3 : 9p‑7cl. Chareyron devant du debut a la fin laisse Albert a 30 secondes,
N2 : llp‑llci, Anthony Suc,捕s de G川es ie copiiote de Fayoile signe会ia fois lavi○○

pas合tre faciie. Et e=e ne ie fut pas

toire de Ciasse mais auss｢ ceile de G｢oupe, ce qul pour iui est une premiere.

m台me s'ii signait avec sa modes‑

N｢ : 12p‑12ci. Avec iaくくbaston 〉〉 qui a eu =eu en N｢, on aurait pu craindre de ia

te 106 S16 ie temps de reference

casse. = n'en a rien色te et Nava｢ro a r〔〉sist全comme un beau diabie aux assauts de

Vincent巾｣couiat et Ma面non.

dans iモS ｢i
Derriere時

c'etait i'empoignade

O GはoUP臣冒2○○o
F2000/14 : 32p‑27cl. A part deux speciales laiss6es a Fayolle, Boumeddane a 6t6

entre grosses autos, peut〇台tre

Imperial m合me si Costanzo, tres regulier, lui a donn6 une belle replique.

d全savantagees par ia piuie aiors

F2000/13 : 18p‑17cI.
Derr〇台re Robe巾

que ies fins c○nnaisseurs des

くくNoix 〉〉 c○mme Thierry Ma=et sur

Romain

Abriai ｢empo巾e une pro‑

bante deuxi台me place

iaくく｢000 〉〉 ou Romain Abriai, par‑

aiors que Soiei=ant a ｢em‑

tis dans de meiiieurs conditions

p= le contrat et ramen6 les

ciimatiques tiraient ieur epingie du

points qu川souhaitait.

F2000/12 : 20p‑15ci.

｣eu,丁hierγ Maiiet p博nait un temps

丁hier｢y Ma=et etajt trop

ia tete des operations avant de

f〇五.. mais pas sa boite会

chuter dans ia troisieme speciaie

vitesses. Apres son aban‑

permettant a Amaud Momet d

im‑

don c'est丁hierγ Rey qui

喜G寓oup昌之

choix de pneus pour Monnet et

Z15 : 2p‑2cしPas de pr○○

Robe直repassait devant suivi par

bi色me pour Jean Dassaud

Domme｢dich et Ciairet, Dommer‑

face a Teyssier et la Sierra

凵

ろ鮪,̀,.
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s'impose.

pose｢ la 207 S2000. Un mauvajs

dich motive signait un scratch
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鵬alle書volait〇〇〇 ayan章que la bol重e ne s'eれ軸さie

○○sw〇円h.

revenant台moins de 4 secondes
de Robe直puis c'色tait au tour de

1. Robe巾Gaiiia巾(106 S16) en 20'50''9 1F200I13 ‑ 2. Domme｢d｢ch‑Bo刷i (Fiat Punto Aba巾h

Despinasse de d6gainer avec son

S2000) a l

premier scratch dans ｢ES 6.

Abrial S ‑SIcard (206 S 1600) a 47''3 1A‑6K‑ 8, Va=at‑VIal】eton (Clio BS) a 47''6 1A7 ‑ 9. Sole=lant‑

Dommerdich dechaine aura beau

14

8 1A‑7S ‑ 3. Despinasse‑BIviano (Clio B3) a 9

9 1FA‑7K‑5 Momct‑Barge (207 S2000) a 17

9 1R3 ‑ 4. Clairet‑Brun (306 Maxi KC) a

9‑6 Abrial B‑Martin C. (106S16) a45

2‑7.

Mathias (106) a 49"i ‑ 10 Ro=and‑Porte (106 Maxi) a 53''1 ‑ 1 i Boumeddane‑Moreau (C=o) a 54''1
1F2000/14‑ 12 Costanzo‑Aulagnon (206S16) a l'11

7‑13 J etA Dassaud (BMWM3)a l'｢4''5

signer ies deux demiers scratch

1Z15‑ 14 Pe汀ie｢Foniupt (SaxoWS) a 1 '16''6 ‑ 15. N etA Chabanas (SaxoWS) a ｢'19'ー6 1A6‑ 16

avec dans son sillage un Despinas‑

MIchel (Citroen C2) a l'35''2 ‑ 19. Phi=s‑Charvo=n (Honda CMc) a 1

Fayo=e‑Suc G (BMW Compact) a l ,29''2 ‑ 17, SucA ‑Rey (Honda Civic) a l'34''5 1FN2 ‑ 18 Bafy‑
35''6 ‑ 20, J. et E Veyrac (106 16S)

a l'36''2 ‑21 J‑C et C. Garde (106 Ballye) a 1 '39''3 1FA5‑ 22 Chareyron‑Baioge (Clio PS) a 1

42''8

se d台termin台et p恰ssa巾C色dric

1N3 ‑23 Grossmam‑Page (106) a l'44''4 ‑24 Beynard‑Neau (106 S16) a l

Bobert aura r6sist6 jusqu'au bout

(Saxo) a 1

‑28 0udin‑Plasse (R5 GTTurbo) a 1 ,55ー'2 1FN4‑29 Fey‑Deruem (AXSport) a 1 '55''7 1F2000/12‑

c○nseNant un petit pecuie de 1,8

30 Vidal‑LandonM (306S16)a｢'56

49''9 ‑ 26, Dupuy‑Bonnet (309 Gll) a l

7 ‑

44''6 ‑ 25 Janin‑Flldier

50"2 ‑ 27, Jacob‑Palandre (Peugeot 205) a l

54"i

37 Navarro‑Combe(106Ra=ye)a2'06''7 1FNl ,

LeVan‑Va]ne (Escort Cosworth) a 2'21'ー6 1FA8 ‥ 69 Mazi=er‑Savoy (106) a 3,07''5 1FA‑5K .

sec○nde sur ie piiote a ia Punt○○ ㊧

C

