
臨臨h6ne○Alpes

monde craignait ia descente des

Condamines de i'ES3, mais

c'est finaiemen廿ES2 qui occa-

sionnait des s〇両es, D'entr全e,

Faye passa沌en t台te devant De-

iorme qui aiia剛e taionne｢｣usqu'a

le rejoindre apies l'ES5 avant de

ceder prise par ia suite, iu主m合me

menace par CombesーEt pour

tant, Faye c○nnaissait des soucis

de D.A, iui faisant envisager

l'abandon! Der｢ie｢e, Guiot, en

proie台des soucis d'emb｢ayage,

fesistai`t au retour de Barlet pour

la troisieme marche en F2000, Si

Cessac menait de bout en bout

ie Groupe A, Minassian pointait

iongtemps deuxi台me avant de

se voir passer par Messy pa面

77]/’eny Fa岬d de耽doi卵s

de /’abandm I

prudemment. Bourgin dominait

｢e Groupe N devant Despinasse

(p台re) et Vignier qu巾assait Mou場

=n dans la demiere ES, ce demier

ayant全te gene par des chevaux

en iibe巾eーCrouzet terminait deu-

xieme du Groupe R devant Boui-

hol qui fesistait a Bib6ron. Garde

(1er raiiye) s'imposait dans une

pe亜e ciasse N2 et Pradier me-

nait de bout en bout en N2Sー

Grossmann ｢emp〇両t quant a

iu=e G丁　　　　　　　F Guさnot
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I Combe est aussiさl'aise au volant qu'aux notes I

Faye fait de漢a resistance

M台me si on ｢ouiait急l'enve｢s de i'annee de｢-

ni色｢e, Faye a vile visuaiise ie pa｢cou｢s et

signe un nouveau succes, contests Jusqu'a

i'a｢｢iv色e par G,Delo｢me et Combe. ｣es

dixiemes de seconde c○凸taien=｢色s che｢s,

Des i'ES｢, Faye p｢end ia fete et ii est suivi

de Ba｢iet, Guiot et Deio｢me, soil 4 F2000

en teteー｣e ton est donn色. Delo｢me p｢end

ia 2急son compte devant Combe, excelient

au volant, ces deux-1a signent de concert

ie scratch de iモS3. Au le｢ ｢eg｢oupement,

Faye est ieade｢ avec 7/10emes su｢ De-

io｢me, Combe est 4e et encad｢e par Guiot

et Ba｢iet, lances dans une sac｢ee bata川e en

F2000113, Deio｢me ｢epa巾fo直pou｢ ie 2e tour

et pense avoi｢ p｢is la fete. ｣oup色, Faye ｢este

ieade｢ pour un dixieme ! ｣es piaces valent

che｢es, ies 15 premiers sont en 5sーCombe

claque l'ES5 cette fois tout seul et revient a

2s2 de la paire Faye-Delorme d6sormais a

ega=te, Aio｢s Faye en ｢emet une c○uche et

｢ent｢e au 2e ｢eg｢oupement avec 5110emes

su｢ Delo｢me et 2s8 su｢ Combe, Rien n'est

fait d'autant que Guiot, Ba｢iet, Cessac et

Minassian ne pointent pas loin et sont p｢台ts

a s'engou冊e｢ dans ia moind｢e b｢eche. De-

Io｢me ｢epa巾enc○｢e ie plus vite mais bute急

2110emes de Faye qul ne i台che plus ｢ien et

eni色ve ies deux de｢nie｢es ESーDelo｢me te｢-

mine a 5s, Combe a 6s2, bravo aux t｢ois qui

peuvent debouche｢ ie champagne.

Groupe A

Qua=fie pour ia個naie, Cessac fait une be=e

｢ep全曲on en enievan=e g｢oupe et ia A8.

Pour son ｢et〇時Messy a ｢oule crescendo,

slgnant de bons ch｢onos su｢ ia fin, et te｢mine

2e du g｢oupe, 1e｢A7K, 2s3 devant Jacques

3e GrN団gniers伽pose en N3.

mais ent｢e ies deux, Minassian devance

B｢un pour ia 3e place e=e gain de ia A6K,

Deba｢｢asse de Suc (ab SRSG ES5), ｣andon

s'impose en A6ねce a Be｢ge｢ et ｣ambe正

Dans une ciasse A7 impo直ante majs deci-

mee (7 abandons), R,Tu｢nei conseNe 2s4

su｢ Ma面n et 3s6 su｢ Sat｢e. Annovazzi tient

Money｢on en respect pour la A5 〇回Ambia｢d

monte su｢ ie podium.

G｢oupe N

｣a famiiie Bou｢gin ｢ent｢e au sommet du

g｢oupe et de ia N4 devant Despinasse, Pour

ia 3e piace, Vignie｢, iau｢eat en N3, p｢jve

Mouiin, vainqueu｢ une fois encore de la Nl,

d'un nouveau podium de g｢oupe ! Landon et

AIbe巾c○mpieten=e podium de la N3, Ma｢-

tinon et Pouiiion ceiui de ia Nl. Ga｢de s'ad-

｣uge ia N2 devant Pe｢ei｢a suivi c○mme son

omb｢e par P｢adie｢ excelient en N2S.

G｢oupe ｢2000

Faye et Delo｢me devant au g｢oupe eta

la classe 14. Guiot pointe a la 3e place

du g｢oupe ap｢es avoi｢ bastonn色　s色ve｢e

avec Ba｢iet (6 dixiemes) pour ie gain de ia

F2000113, Ii faut alie｢ beauc○up pius loin

pour t｢ouve｢ Romo et Bouche｢, 3 et 4emes
F2000I14, encore pius loin pour noter ia

familie Peia｢dy au 3e rang des 1600cm3,

devanc色e par D｢evet, c〇両vainqueu｢ de

Be｢na｢d en F2000112.

G調upe R

Coup d'essai, coup de mait｢e pour Combe,

ia｢ge vainqueu｢ au g｢oupe et en R3 devant

C｢ouzet, Bouihoi et Ribe｢on qui se sont bien

battus. Chatron, Besson, Dumillier, voila le

Bome店p5u’fio�FR����$ｨ�g"������"�6W76�2�
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38e色djtionさFj｢miny (Loire)

131 Pa直ants I 108 Ciass色s

しe p王!o章e du jou｢ : Habitue看iement c○pi-

iote, Geo冊ey Combe, pour son 3e ｢ai-

iye au volant, Ie le｢ avec une Ciio R3,

termine a une tres belle 3e place au

scratch ,

しe軸t鵬a｢quan竃こ｣a mainmjse des 3

premiers au scratch qui ne iaissent ｢ien

aux aut｢es, se pa直agent les 9巨S e=e｢-

minent g｢oupes en 6s2〃

tierce de ia R2 qu乍paNie｢ n'a eu ie temps

de savou｢e｢ qu'en slgnant ie scratch de

iモS｢ avant de ｢end｢e son ca｢net,

G｢oupe G丁

Nouveiie p｢estation so=tai｢e de G｢ossmann,

62e scratch.

La classe A6 revient a Landon,

i Garde prend台son c○mpte la N2.
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FAYE TOuJOuRS
岳N FoRM岳
APRES ｣ES巨XC巨ししEN丁S RESUし丁A｢S

DE IA FOURME ET DU VELAY, ET
EN PRENAN丁｣A C｣io POURしA

PREMIERE FOiS Sし順CE RA｣ⅣE′

THIERRY FAYE S’lMPOSE, MAIS QUE

CE FU丁DUR I

D
ur, car sa direction assis俺e lui

a caus6 des soucis une borne

partie du ranye lui falsant
meme envisager l'abandon I

Dun aussl car Delorme lui a mis une

grosse pression le rejoignant meme a
l'issue de l'ES与av紬亡que ce de血er en

perde ens血e un peu et組s証est細Iu

d'皿hen可遭ne se魚sse passer par

Combe q田si印e son premier po心血

pour son 3e rallye i Longtemps 3e, Guiot
na pu hesister a Combe et en proie a

des soucis d’embrayage, il a pu gander

os6 sⅢ Barlet pour la 3e place en F2000

et la victoire en F2-13. Minassian, un

moment en tote du GrA, a vu fondre

s田山Cessac et Messy (sⅢla 306 de

Pezzutti) et a lui aussi sauvi sa 3e place

et le gain en A6K pour os6 face a Brun.

Bourgin a domin6 le GrN devant

Despinasse (p台re) et Vignier, qui passe

Moulin, gen6 par des chevaur en libehe

come皿e borne p独壬ie de la dasse

Nl. En Nl, Martinon finit 2e a distance,

premier rauye et premiere vlctoire

pour Garde devant la q脚si debutante

Pereira qui precede le ler N2S Pradier

qui a domhe la dasse. An A5, beau
duel entre Amovazzi et Moneyron,

L紬don a dom血e en A6, mal pa血et

ben6ficiant des abandons de Graczyk

Seur et Giry, Tunnel va remonter les

autres concurrents dont M血et Sartre.

Romo prend le dessus sⅢ Bouchet

po皿la 3e place en耳2-14, P組ardy la 3e

en F2-13, Abrial ayant creve et Drevet

con缶ent Bemard en F2-12. En亀n en

GrR, Combe s'impose魚c組eme虎魚ce

a Crouet, et Boulhol prend le dessus

s皿Riberon po皿1a 3e place, les R2 sont

loin, Eparvier abandonnant a la sortie de

l'ESl, Chatron l'emporte face a Besson et

Grossma皿s'impose en GT

Texte Fran��2�&�防�����F�2�f�&坊��&�ﾆﾇ�2�6�p

CLASS臣M匿NT
o員GANiS言寄A回船SA oNのりN各.

scI孤TcH (135 pARTANTs, Io8 cL低sEs)

Leader ESl a 4 Faye - ES5 Faye & Delome - ES6 a9 Faye

Mei=eu｢s偲mps Faye 4 - Delorme4(1ex)÷¥00mbe 2 (1ex)

1丁& C由ye (CiioW), 20min52s8 (1師G庁2000& F2-14) - 2

De【orme.Moreau (306 S1 6), a 5s (F2-1 4) - 3 Combe-Thomasset (Clio

R3〉, a6s2 (1eis G帽&的) - 4 Gu○○トGi｢a]d β2¥爪S), a 16§ 〈1e｢s

F2-13) - 5 Bal峡-Garel (SaxoVTS), a 16s6 (F2-13) - 6 Cessac-Aurel

(Escort Coswo皿), a 17s8 (1ers GrA&臥8) - 7 Messy.Reignir (306

MaxD, a27s(1e｢s FA7ng - 8 Minassia圧Fo巾obert(Saxo KC), a 27s7

(1ers臥6K) - 9 B�籌FUｶ率���6���3�c��陳��#�32���dｲ��ﾒ���

Jacques-Jaoon (Cl【o間, a29s3 (臥7K) - ll Crouzet-B���Е32��2陳��

30s2 (R3) - 12 D & C Bourgin叩暖u Evo 8), a 34s (1ers G州& N4) -

13 Boulhol-Goutelle (CIvlcType B),a43s6 (R3) - 14 S Rib6ron-Falay

(Clio R3), a51s2 (R3) - 15 J &A, Dassaud州3), a52s5 (臥8) - 16

Romo-F糾ooup (Clio RS), a 1 min7s5 (F2-1 4) - 1 7 Boucher-Gimenez

(206 S16),a lmin｢ ls8 (F2-14) - 18 P Landon-Demeu記(SanVTS),

a lmm15s6 (1ers間5)- 19 Des叩asse-Chomieme (M6gane PS),

a lmm16s4 (N4) - 20 Tunel-Bobert(206 RC), a lmin19s9 (1ers

臥7) - 21 Bert-F冊at (207 RC), a lmin19s9 03) - 22 Ma軸n-Poulenard

(C=oW), a lmin22s3 (FA7) - 23 A & D Sa心e (Clio RS),A lmin23s5

(FA7) - 24 Berger-Po虚(SaxoVTS, a lmin34s2 (私6) - 25 Cl創ret-Blanc

(C=oW), a lmin35s5 (臥7) - 26 H &A Orfeirvre (206 RC), a lmin41s7

(FA7) - 27 VIgnier-Leb����6ﾆ薬�%2陳��ﾆﾖ悶CW3����Z'2�d�2��ﾒ�#��ﾈ�be0

Moulin駆G[), a lmin49s6 (1ers FM〉 - 29 Lamber[-Brot (SaxoVTS), a

1 min50s (臥6) - 30 Thomas-Camerlenghi (C=o RS), a 1 min52s 0:2-1 4)

- 31 Depeyre-Batsta (DS3 P3),a lmin58s2 (P3) - 32 L &F Drevet

㈹, a lmin59s6 (1ers F2-12) - 33 Bemard-Bert伯alしye 3), a 2min4s8

(F2-12) - 34 Dauza晦-Remd鵬r(mpeza Gl),a2min5s9 (臥8). 35 S &

in P6lardy(205 all 1 6), a2min6s95 (F2.13) - 36 in Landon-Pemere

(Clio PSR), a2m【[9s2 q:N3) - 37 P Fran印is-Spiessens ex 16V),a

2min9s4 (F2-14) - 38 Carrasco-Pilo (106 S16), a 2min｢os (臥6) - 39

Albert-J6ronimo (C=o RSR), a 2min1 2s4 (FN3) - 40 Ma軸non-Charroin

(AXSport), a2min13s fin) - 41 A Fran9ors-DeAlmeida (306 S16), a
2min13s2 『2-14) - 42 Vidal-LJo面er@06 S16), a2min15s (臥7) - 43 R.

&JC Garde (lO6S16),a2min18s3 (1ers FN2) - 44 J &L Poullon (106

R), a 2min21s9 q=N｢) - 45 N &A Chabanas 6axoVTS),a 2min26s9

(臥6 - 46 Chafron-Rousson (C2 R2), a 2min30s5 (1ers R2) - 47

PBreira-llssier (1 06 S1 6), a 2min31 s5 (FN2) - 48 Pradler-Planchct (Saxo

VTS), a 2min32sl (1 ers N2S). 49 1亘旬.Marquet (Clio RS), a 2min32s5

(F2･14) - 50 Vincem-Amovazzi (205Gl1 1 9),a 2min32s6 q=2-14) - 51

J Moulln-Estivals(206 RC), a 2m鵬3s6 @A7) - 52 Desreum糾r-

Husser(C=o PS), a 2min35s6 (FN3) - 53 F & S�������#�R�V�

1 6), a 2min36s3 U:213) - 54 Lesueur-Cortial (Clio BS),a 2min39s7

q:N3). 55 B Fau｢e-Marquct(309 Gll 16), a 2min41s7 q=2-14) - 56

Fayo=e-Digonnet ㈹, a 2min45s9 (F2-1 2) - 57 C糾sse-Mallet (206 RC),

a 2min47s4 (F2-1 4) - 58 Amovazzi-Casuccio (1 06 XSi), a 2mm48s3

(1e｢sFA5) - 59 0udin-Dub｢eu｣l (309 Gl1 16), a2min49s6 (F2-14) - 60

Barbin-Femandez (1 06 S1 6), a 2min50s4 (FN2) - 61 Grossmam-mlla

�2陳���&ﾖ悶S'3r����W'2�w$uB�b�y)､�����ﾒ�c"�ﾖ�Y/6�ﾕF�ﾖV&率R��#�P

R), a2min53s8 (FA5) - 63 C Fau肥-8illoux (R5 GT),a 2min55s8 (FN4)

- 64 MatsB巾-Andr6 (CIvio VTh), a 2min55s8 q:N2). 65 Vemi色re-Colomb

(205 G印6), a 2min56s3 f2-13) - 66 JM &J Teyssler(lmprezaGl),

a 2min59s5 fN4). 67 Besson-Husser(C2 R2), a 3min6s4信2) - 68

G叩ia-Bret (205 R), a 3min7s4 0こN｢ ) - 69 Morel-Mantout (205 R), a

3min7s5 (FN｢) - 70 B6raud-Bourgeon (C2 S｢600),a 3min｢os｢ (A卵

- 71 RoberトBoulhol (106S16),a3min12s2 (F2-13) -72 Desamaux-

Calard (Saxo VTS), a 3min1 6s2 (FN2) - 73 Pou隔t-Touraille (Saxo VTS), a

3min16s9 (FN2). 74 Con億no-Clamard (Clio),a 3min22s8 f2-14) - 75

Gourounas-Jouve (205 B), a 3min30s4 (F2.1 2) - 76 Triomphe-Ducreux

(SaxoVTS),a3min30s4 (FN2) - 77 B & K Du頑(SaxoVrS), a 3min30s5

忙2-13) - 78 Coupier-Salanon (Clio RSR), a 3min41s fN3). 79 rna &

Mo Dallct(SaxoVTS), a 3min46s6 a:N2) - 80 J Foumand-Dubost (CIIo

RS), a 3mm47s5 (臥刀. 81 L創rem-Rooha｢d (Saxo VTS), a 3mln48s6

(FN2) - 82 Cnampomier-Santlago @axo VIS), a 3min58s8 (F2-1 3) - 83
Mo=na-Duchampt (S飲o VTS), a 4min7sl (N2S) - 84 Mlles Tremmel一

心｢geron (205 o印6), a4m】n8s｢ q=2-13&Coupe des Dames) - 85

Pomer-Versino (Civ【clype R),a4min18s5 (FA7) - 86 L & E Fluszkowskj

(Clio RS), a4min18s5 q=N3) - 87 Ja &Ju Amblard ㈹〈 GTi),a4min18s9

(孤5) - 88 F &S Jey (205 Gl1 1 6),a4mm25sl (F2-13) - 89 C Rib6ron-

Suc (Clio W), a 4min30s5 m7) - 90 Debarges-Sole=lant (1 06 S1 6), a
4min31s4 (FN2) - 91 B &A, Husser(SanVTS), a4min34s (F2-13) - 92

Ca州mas-Bayada (Clio聡), a 4min38s2 f2-1 4) - 93 Kaiser-Gai=ard

(SaxoVTS), a4min42s3叩2S) - 94 P &S VIallon (106 R),a4mm42s3

(FAS) - 95 Kretcnmann-Mazard (205 a), a 4min52s5 (F2-1 2) - 96

Bouqu錬-鴨gny (205 R), a 4min55sl (FA5) - 97 Mmes Beysson Baloge-

Be咽eon (205 Gl1 1 9), a5min4s8 f2-14) - 98 Dumi=er.Cognct(C2

R2), a5min21s2 (R2) - 99 C南ffangeon-Battard (106XSD, a5mm51s4

(FA5) - 100 Bemaud-Bony (R5 GT),a 6min3s7 (F2-14) - 101 M=es in

&V Daupnin (Clio 3 HS),a6min8s5 (A7) - 102 Ehrct-Charbonnier (205

e印9), a6min14s6 (F2-14) - 103 Sio鵬rskj-Grangier(205 e印9), a

6min18s｢ (F2-14) - 104 Abnal-Marm (C2), a 7mm17s5 f2-13) - 105

ValdMa-Jacq脚t (R5 Gn, a 7min55s6 (FN4) - 1 00 Mlle Foumand-S

Foumand (Clio 16S),a 8m】n26s3 m7) - 107 N Rさgny-Mon=on (205 P),

a8min29s｢ (FA5) - 108 V Rさgny-Faunel (106 XSi),a 8min38s2 (FN｢)
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