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書e書ait du jo動｢

3e scratch en 2008, 4e en 2009 et 7e en 2013,
Ba｢let (N｡103), pena=se par ia [uit du 3e to町

m台｢itait p恒s que ce圃ns de pa冊avec un petit
num6roーPascal Peromet, President de l'ASA
Ondaine, iui p｢ese∩tait ses excuses pub岬ues au
pod血m finai.

しe pi看ote寄りjour
Mathieu P剛ppot aiigne des temps de references

dans ie 3e tour et signe ses premiers temps
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scratch, son premier podium et avec Madame pour
ia premiere fols a c6矧
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CIa冒｢et漢og看quement｡
しa p山ase du jou｢

clai｢et est書avo営i logi叩e ma冒s piusieu看s concu営獲eれts sont p営essentis pour lui mener
器a vie個ure com血e Postal, Philippot, Delo｢巾e,田ar帖t軸Saunier su｢ une脈3容

Gさ｢a｢d Deio｢me ap｢es son escapade de i'ES5, 《Fiis
de paysan, ｣'ai voulu v色｢ifie｢ si ie champ avait色t色

bien iabou｢色, mainte[a[t i廿es出

avant ie 3e tour avec 7ー'2 d'avance su｢ Faye, 8》6 su｢

isoia et 1 O''3 su｢丁essie｢R鵬｢on qui vont continue｢ ieu｢
｢emont色e passant tout ie mo[de pour gagne｢ avec 6''2
d'avance su｢ Ca｢｢ascoーCe tour a bien fa冊p｢ofite｢訓soia
echouant a 1/10e de ia 3e place de FayeーEn N4, ap｢es
ies abandons de D. Da=et et de G｢ossmann, Fau｢e ｢色cu‑

pe｢e ia 3e place. Bouiade est 3e N3 devant Play, mais
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Sur one auめqu'J
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/ d6cow憎ir, Camasoo a men6

ce鵬fois言i est aux basques des me川eu｢s N2, Ce冊e｢

ga｢dan廿ava巾age su｢ Che印pa両de nuit, et Dance鵬

店6r川

Mou=n est largement en鳴te en Nl mais casse son mo‑

teur, Ferreira signe sa premiere victoire devant Lesueur
et VivianーEn N2S, beau duel ent｢e P｢adje｢ et Madei｢ieux

(so用e巨S5 aio｢s qu判ava時｢is ia tete).

G調叩e暮2000
Jn t而ia｢gement deva[t, Deiorme, ｣opez et Ba｢ietー

Lopez abandome dans le dernier tour, Delorme jardine
et Barlet s'impose. Loin derri色re, Boucher finit 4e devant

厄m雁sゆ7e son p伯mier sucoes en in.

Oe//J'er Gst /'un dos hommes /o′樽dG /a N2.

Sauvignet et Alber訓bien remont6 apres ses soucis de
bofte du lertour, il finit m合me 3e de laciasse F2000/14

'entr6e Clairet montre qu'il est le patron construi‑
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sant pe航a petit son avance : 6
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Brun roulent a bloc signant des temps ex‑鍵quo, Minas‑

B slan
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4 d'avance. Sagnard, 5e et 2e A7K, a

devant P. Franeols et Bochetin. En F2000/13, apres

l'abandon de Husser et les soucis de Veyrac, P61ardy h6‑

10''6 su｢ Deio｢me a ia fin du ｢e｢ tour Postai quI

do attendre le 3e tour pour reprendre confjance, En A7,

avait p｢is ia 2e place ap｢台s忙S2 so巾da[s l'ES3. Sau‑

Fa｢lssie｢ domine, signant au grand dam de ses adve｢‑

Monts et Coteaux est 3e. Peu de suspens en F2000/1 2,

nier commence a prendre en mains la P3 et la regler a

sai｢es Fa｢iay et G時tous ies sc｢atchs, Vidai bien pa軸

Sauvignet, Be｢[a｢d, Gou｢ounas et Pe｢｢et巾couiat bie[

son goat ｢emonte su｢ Deio｢me qui va fai｢e皿e面u｢sion

casse ap｢色s i'ES2. E[ A6, Suc, deba｢｢asse de Chabanas

parti va ensuite rencontrer de multiples soucis.

dans u冊hamp de i'ES5 ie faisant chute｢会ia 9e place.

d色s i'ES2 ['a eu que ｣e ｢evenant Soie冊ant a suNe=ie｢

Ba｢iet s'empa｢e de ia 4e piace devant Mjnassian, C｢ozet

P ｣andon contient ie )eune MーLa[don pour ia 3e piace.

G調upe級

et B｢unーD色s i'ES6, Deio｢me ｢epa両i'o鵬nsive et ｢e‑

Epa面e｢ ne fait qu'une bouchee de ses adve｢sai｢es en

Sau[ie｢ domine m合me s=e componeme∩t de la R3 ie

prend 3 places mais ne pourra remonter plus, le classe‑

A5 ap｢es ia some de Ma｣che｢ dans i'ES2, P｢色aud, mai‑

de｢o]te mais petit a petit, changement de ｢色giage en

ment ｢este e[suite fige, m台me s旧h岬pot signe les t｢ois

g｢色30〉〉 de p色na=tes, finit 2e devant BouquetーRetou｢ de

changement = pa画e[t a se fa汁e plaisi｢ su｢ des ES qui

de｢両e｢s sc｢atchs. Seui C｢ouzet au｢ait pu saute｢ Ba｢iet,

Bouvier en A5K (abandon) et Brayet, seui apr色s le retrait

i'ont ag｢eableme[t su｢p｢is. C｢ozet s'est bien defendu

de n両ce de｢nie｢ conseNe sa 4e place pour 8/10e et,

de ia G丁4 de Gi｢aud, gagne enA8.

finissant 5e au scratch avec ie de｢nie｢ temps de g｢oupe.

Combe a perdu plus de 30

pour ia 7e place la baga｢｢e a fail rage ent｢e Minasslan et
Brun avec un 6ca巾qui n

a iamais exc6d6 2
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｢jte de ia 2e place de｢｢ie｢e Ba｢iet, Sap両, ven叩｢epa｢e｢ ie
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Ca｢｢asco, su｢ une nouveiie 206 RC, pa｢=e plus fo巾

d'Ab｢勘3e e=e｢ e∩ R2, dommage que le duel avec

devant Tessier et Peynard, Tessier fail un t合te‑a‑queue

Ⅵou｢nei se soil a｢｢et色ap｢es i'ES5 (cable d'emb｢ayage),

iis紬ent会色gaiit色ーSanlav用e su｢ ia丁面白go du f｢angin

a

(ES2), Faye passe 2e devan=soia. Ribe｢on ayant p｢is

q亜cont｢創e｢ son ava[ce et P剛ppot qui fait des側圧

ie voia[t, ｢emontee de ia M色ga[e da[s le 2e tour qui

ramene celle‑cはbon port pour son ler ra=ye et gagne

ceiies avec sa Ciio S1 600. Pour la 3e place Minassian et

voit i'abandon de Reyna｢d. Ca｢｢asco est tou｣ou｢s e∩ t台te

enR十

Postai out, Ciairet a les coud6es franches d色s l'ES2言l n

VWVP

da[s惟S｢ et ne peut ｢emonte｢ ce qu=ai=e bonheu｢
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