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A‡
ellier de 8s4, Gtry de 14s3 ct

血ot de 1与s2, Bin, P皿ppot

SIGNANT TOUS LES SCRATCHES ET LES RECORDS, SUR LA MEME FABIA QUE

THIBAULT HABOUZIT AU VELAY, BISSON A SU GERER SA MECONNAISSANCE
DEしAu丁o E丁Du RAしⅣE.

▲　p_r卒un!our(3ES),Bissonprecede CLASSEMENT
ORGANISE PAR L.ASA ONDAINE.

se議TcH (Ill pAIFTANTs, 97 cuesEs)

Leader & mellleurs temps BIsson

1 BIsson-F胴ier(F袖iaR5), 21m鵬s8 (lers G愉& R5) - 2 a &T Cellier

(318丁腔31s4(1ers GrF2000 &F2-14) - 3 Philippot-B叩ere (CID

S1600), a41s5 (1ers GrA&A6K). 4 Giry-11割lon (318Ti),a43s9 f2-14)

- 5 Brun-P舶cabiaS2000),a44s3(1ersA7S) - 6 Guiof-Girnd

(C2VTS), a50s｢ (1ers F2-13) - 7 T &C申ye (C=oW), a lmin6s6

(F2-14) - 8 Combe-Thomast (Clio R3 Max),a ｢min12s (1ersR3) - 9

J &A Dassaud (M3), a lmin21s7 (1ers ne) - 10 Mossi台re Ddehaud

(lmprezaSn,a lmin29s9 (1ers R4) - ll in Landon-Pemere(Cl一〇 R3),

a ｢min31s2侭3) - 12 Graczyk-RIgaud (ClioW),ら1mn46s2 (1ers FA7上

13 Monte=het-Charles叩itsu EvoX),a lmiri50s3 (1eJs GrN&N4). 14

F(ibaudo-VIrct (208 rm), a 1 min54s8 (1 ers R2). 1 5 Fion-Tav6ra (207

S2000), a 1 min55s6仏7S) - 1 6 VIgn(er-LebnJn (Clio聡B), a 2min2s2

(1ers FN3) - 17 Falay-Go山felle (Clio聡R),a2min5s2 (孤7) - 18 A &

F De庇〉me (C2 B2 Max), a2min8s5 (R2)- 19 P Landon-Demeure (Saxo

VTS), a2mm9s5 (1ers棚) - 20 BoucherPauty(206 Rq, a2m面4s6

0=2-14) - 21･ Momin-Choudey(Saxo), a2min14s8(1ers F2-12) - 22

SaWignet-Guillaume駆Spo叩, a 2min1 8s8 q=2-1 2) - 23 Bert-fautet

(207 RC), a 2min24s5旧3) - 24 R色vei=6-Bou喝in (31肌),ら2min24s8

(F2-14) - 25 L &F Drevetan,a2mn25s9 (F2-12) - 26 I &S. Mou=n

�$�ﾂ���&ﾖﾖ�3B��W'4d謦��ﾒ�#r�2�dﾒ��4�'G���#�R�X�3b槌�

2min41 s8 0二2-1 3) - 28 Dauzats-Remetter (lmpreza Gn, a 2min41 s8

(棚) - 29 P &C Kazmierskj (軸oVTS), a 2min48s qu) - 30. Badiou-

Machabert(106S16), a 2min51sl (1ersFN2) - 31 P &A. Momier(206

XS), a 2min52s2 (FA6K) - 32 Sa伽on-S紬cin同(Clio RS), a 2min52s3

(FN3) - 33 N &A Chabanas(Clio PS P),a2mln53s｢ q:N3) - 34

Force-Toumebize (205 B), a 2min5鰯q=2-1 2) - 35 Tardy-Predier (325 D,

a2min54s7(臥8) - 36 Depeyre.Bal]sta(DS3 R3), a 2min5s3qu) - 37

Boat-Baas (1 06 S1 6), a 3min｢ s6 (1 e｢s N2S) - 38 A. F｢a唯ors.的mezin

(306S16), a 3min2s7(F2-14) - 39 Femol-play(206S16), a 3mJn3s6

(F2-14) -40 R Brun-B6rard (SaxoVTS),a 3min7§2 (臥6) - 41 Dubreu/l-

Oudin (309 GT=6), a 3mi…s仲A7) -42 P配n印is-Ouimbre駄16V),

a 3min1 4s6 U:2-1 4) - 43 Comno-D鵬riay (Clio 1 6S), a 3mm28s5

f2-14) - 44知novazzi-Terrasse (100 R), a 3min39s6 (1ers FAS) - 45

0tt-Navam) (206 PC), a 3min41s5 (臥7) - 46 Teyssier-Chambe ompreza

GT), a 3min42s2 (FN4) - 47 Sahuc-Sahy (1 06 S1 6), a 3mn42s6 ㈹2) -

48. B Faure-Marquet (309 en 16), a3min44s4 (F2-14). 49 Ptoton-Braz

(1 06 XSO, a 3min53s8 0=N｢ ) - 50 Pradier-Planchet (Saxo VTS), a 4min2s｢

叩2S) - 51 Coste-CO弛Goutel caoVTS), a4min8s5叩2S). 52 Ja.

& Ju Amblard個G[), a 4min8s8 qu) - 53 Ge州hial-Coignet (205

Gl1 1 6), a4min12s3 0二2-13) - 54 ValdMa-Ferrc岬5 G丁), a4min12s4

(FN4) - 55 Co岬er-Salanon (ClioW), a4min12s5剛3). 56 in &E

Soochi (Kate償GSi), a 4min1 3s8 (孤7). 57 Gravel-Caeta∩o (1 06 S1 6),

a4mm21s2刷2) - 58 PO Faure-Mo胞gny(106S16),a4m(n22s3

us). 59 o厄moux-V畑am (309 Gl1 16),a4min30s8 (臥7) - 60 F &JL

Maillard脚a OPC), a 4min31 s2 (N4) - 61 Foumier-Guamen (309 en 8),

a 4min32s2 (FN3) - 62 Kaiser-PIpier cao VTS), a 4min32s8 qu2S) - 63

Couzon-VI=et (C=o 1 6S), a 4min36s9 (剛3) - 64 Laney-R瓶用(Saxo VTS),

a4min51s｢ qu灼- 65 E &A, Sanlavi=e爪v個go P｢), a4min52s6 (1ers

R千十66 M鍍o]a繭ye｢e (闘帥16S),a4m〃∩54s2 (F2-14) - 67日&

LGuillet(325 1S), a4min55s｢ f2-14). 68 Mazenod-Coy(106XSty, a

4min57s8 f2-12) - 69 rna.& Mo Ballet(SaxoVTS),a5min3s6刷2) -

70 Fouilloux-Maisse(106 S16), a5mm5s3印6〉 - 71 se &St Couchet

(Rallye 3), a 5min1 2s4 0=2-1 2) - 72 Deba喝es-Soleill摘(1 06 S16), a

5min19s9何(2) - 73 Blanchard-Dufou｢(Clio RS B), a 5min21s6(剛3) -

74 Ribero肝Suc (Clio W), a 5min22s7 (閥7) - 75 Chambefort-Durst co

VTS), a 5刑n33s(FA6). 76 VIncem-Casuccio (205 Gl1 1 9), a 5min35sl

呼-14) - 77 Chobe-Revol (106 S16), a5min44s岬i) - 78 F.& S Jey

@05 en 1 6), a5min44s f2-13) - 79 Mlles Gonln-Dub｢euil (106 S16),
a 5min49s7 0:2-13 &Coupe des Danies) - 80 V & S Si馴erskj (205

en 1 9), a6min7s4 f2-14) - 81 F加zot-Basso (SaxoVTS), a 6min9s6

(剛2〉 - 82 Coron-Devaux (205 on 1 9),a6min12s5 q=2-14) - 83 R &J

Chomienne (Saxo VTS), a 6min20s=N2S) - 84 Savinel-Boysr (1 06 XSD,
a 6間28s9 (孤5) - 85 Momanan-Degueurce 6欲o VTS), a 6mirI37s5

(FN2) - 86 D &G Le叩er(205 Gll 1 6),a6min47s2�"ﾓ�2��ﾒ�パ

Beysson-鼠uszfowsk叩vungo R｢ 〉, a 6min47s4促1 ) - 88 Mmes Beysson

Baloge-B=loiD( (205 all 1 9),a6min47s9 (F2-14) - 89 MmesA& C

Cha叩emier (Saxo VTS), a 7min3s9 f2-1 3) - 90 Garcia-May (1 06 XSD,

a7min22sl owl) - 91 Foumel-Nabais (106 S16),a7min45s印2) - 92

Ep帥Iier-Faya同(206XS), a 7min50sl USK)

し案｢
L‘iN｢幅GRA=RA漢[yEs meAziN寡

1　met Faye, G. Delome etantsorti

dans l'ES2. Pas de changement apies le

2e tour, Combe est 8e devant le Corse Fiori ct

Dassaud 3e tour, Philippot house le rythme

et d6croche le podim devant Giry, Bin,

Guiot qui a assure, Faye, Combe Dassand

et Mossiere, Fiori crevant dans l'ES7 sort du

Top 10. Monte皿ct a domhe le GrN suivi

par Vignier ct Mou血qui phecede Badiou,

P皿ppot, Bin, Dass餌d en GrA. En F2000,

Cehier precede logiquement Giry ct Guiot et

en GrR, Bisson est devant Combe et Mossiere

talome par in. London. Moulin s叩role la

Nl devAnt PIoton, Martinon est sorti fort

dans肥S2.巳n N2, Ba血ou est deva血Sahuc

et Grayel, Bost met plus de lmin a Pradier

dons une N2S ties foumie (7 partants et

dass6s). VIgnier mche sons probline en N3

devant Salanon et chabanas. Teyssier est 2e

N4 devant Valdivia. Amovazzi s'impose en

A5 devant un Amblard retrouvi (ct de bons

pneus). P Landon rattrape sa bourde du

Ha血Lignon en ga印紬t en A6 dev狐t皿

Kazmierski en demi-teinte. Favori pour la

2e place en A6K, Eparvier se pose des l'ESl,

Momier finit ainsi 2e derhere Philippot.

Graczyk ria ]aiss6 aucune chance a Farlay en

A7, Dubreuil voit enfin une arriv6e ct monte

sun le podium. Dassaud gagne en A8 devant

un Da肋ts en progies. Grosse bagarre en

F2-12 entre Momin, Drevct et les reyenants

Ray et Souvignet. Rey casse, Momin ne

domine ni Drevet ni Souvignet ce demier

arrachant la 2e place au final. Guiot s'inpose

en F2-13, Pdardy est loin et Genthial encore

plus. En F2-14, Cellier, Gtry et Faye sont suivis
de Boucher. Sanlavi皿e a mene en Rl devant

Beysson. A. Delome n'a rien pu fire en R2

face a Ribaudo venu essayerla 208 avant la

円n血e･ Combe rempo地Ia R3 deva巾

in. Lmdonenゐme etBe此Les R4et

R5 sont pour Mossiere et Bisson. A noter,

5 equipages fem血s au depart, 5 a l'a血vee.

Amandine Gonin s’impose deunt Fabieme

Beysson-Baloge et Audrey Champomier,

copilotee par sa maman catherine que l'on

avait pas vue dans une auto depuis plus de

25 ans. Texte Fran��2�&�貿�6ﾆ�

Photos Fabien RaⅡye Show
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Mossiere.　　　　　　　　　　　second en F2000/7 2.　　　　　　presfafions, P柄’/ippof esf /a.

V雪ct〇百re et records pour Bisson

Bisson/o�R�BvV蹠#fR�0川ne epreWe qt/ 'i/

dさc○uv鳩en meme temps q〃e la Skoda

R5, Cel〃er 《 l'さtemeljeune homme 》 est

in second v憎/’menf f府s proche,

G
lry fail jeu egal avec S.Brun, mais

seuiement los sepa｢en=es dix

premiers, En fin de premier tour,

Bisson est premier devant Ce川e｢

et Giry. Guiot montre le bout du nez a la 4e

pしace. Vjgnie｢ occupe ia premiere place en

G｢ N devant Monteiihet encore endo｢mi. ｣e

second tour assoie la domination de Bisson

avec ie temps record dans Antouiiieux, Ce冊e｢

i合che un peu, et Gi｢y ｢este su｢ le podium me-

nace par Guiot a neuf dixiemes. Le pilote de

ia Lancer ｢evient su｢ ia Ciio et ie gain du Gr

N va se ｣oue｢ dans ie de｢nie｢ tou｢･ Ph岬pot

commence son forcing dans ce de｢nie｢ pas-

sage et ｢emonte en 4e posi(ion ap｢es ia sept〃

B｢un acceie｢e iui aussi, mais handicape par

le temps forfaitaire donn6 a ses opposants

suite a la s〇両e de Deio｢me, ii bata川e fe｢me,

Dans i'avant de｢ni色｢e ES, Giγ cede aux

coups de boutoi｢ de ia C=o S1600, Bisson

coilecte ies sc｢atchs. Retou｢ place du B｢euii

pour une be=e victoi｢e de Bisson devant CeI-

=e｢ tou｣ou｢s ve巾et un P冊ppot bien present

malg｢e un manque de c○mpetjtion･ Monteii-

heta ｢ep｢is son bien au debutdu de｢nie｢tou｢ー

Une be=e edition, ia qua｢antieme dev｢ait合t｢e

un ｢etou｢ au tour de nuit Pascai Pe｢onnet y

pense, mais essayons d'abo｢d d'acco｢de｢ ie

caiend｢ie｢ en Auve｢gne.

G｢oupe A : Phiiippot est ie vainqueu｢, S〃B｢un

｢ent｢e 2e. ii a tout essaye pour ｢eveni｢急ia

｢e｢e piace sans succes car Mathieu a oc-

cupe la route. Dassaud (A8) toujou｢s place

finit 3e. Su｢ i'aut｢e A7S au d色pa巾ie Corse

Fio｢i n'a pas eu le ioisi｢ de mont｢e｢ son auto,

ii se c○ntente de ia 2e place de ciasse. ｣a

seconde place des A8 est pour Dauzats, Tar-

dy c○mpiete ce podium. Comme d'habitude

g｢osse classe 7, G｢aczyk domine la course

des le d色pa巾et Fa｢iay est son dauphin sans

I Bisson ne所c加onos po��ﾆ覲�f�7F��ﾀ

pouvoi｢ i'inquieter, Dub｢eu= plus loin fe｢me

ie ban. En A6K, Ia messe est dite, Phi=ppot

devant Monnie｢est d卸t｢es loin ap｢es le pre-

mier tour, ｣a｢cy auss主Nous ｢este｢ons su｢ ce

ciassement ｣usqu'合la fin. ｣a ciasse 6 a un

leader natu｢ei, P.｣andon,冊ent son rang, ｣ui

aussi pa砧devant des le ｢e｢ tour, il devance

ia famiiie Kamie｢ski et R,B｢un, associe a

Ca｢oiine Be｢a｢d, te｢mine 3e pour son p｢emje｢

｢a=ye au volant. ｣e trio de i'A5 peut ioglque-

ment postule｢ au podium. Ambia｢d tire ie pre-

mier pour fai｢e c○mp｢end｢e q面i es=ou｣ou｢s

la. A Ia fin du premier tou｢Annovazzl p｢end ia

t台te, et Savinei, en ｢et｢ait, est 3e. Au 2e tour

｢ien ne bouge, ia 106 assoitson avance dans

ies 3 aut｢es ch｢onos et ｢empo巾e la timbaie.

G｢oupe N : A Ia s〇両e du premier tour, nous

avons un podium de g｢oupe pa砧cu=e｢, ∨主

gnje｢ N3, Mou=n Nl et Monte冊et N4･ Sym-

pa c○mme trio, mais le p｢op｢io de ia Mitsu

se f合che tout rouge, A i'a｢｢ivee une ce圃ne

ioglque sera ｢espectee, Lancer, C=o et AX〃

Dans ia classe du vainqueu｢, ie second est

Teyssier touJours present, pou=’occasion

Chambe a p｢is la place de Jo釧e, Va=da

fe｢me ia ma｢che. Vignie｢ aux avant-postes en

N3, Saianon ｢este 2e tout le ｢aiiye, Chabanas

vient mou面a 8 dixiemes ap｢es un supe｢be

de｢nie｢ tour,巨n N2, Badiou est devant au

｢eg｢oupement, = a fail ie t｢ou su｢ Sahuc et

G｢ayeI. Meme schema au 2e tour, ie gene-

｢ai sera ceiui塙, Une fois n'est pas c○utume,

ia N2S v〇時7 voitu｢es au depa巾B○○ste par

i'en｣eu, Best p｢end ie premier ch｢ono, P｢adie｢

et Kajse｢ suivent, Au pa｢c = pointe 30e au

gene｢a上supe｢be pour une auto de ce type･

= va合t｢e devant jusqu'a ia fin e白empo巾e ia

victoi｢eーP｢adie｢ et Coste te｢minent i'un de｢-

｢ie｢e i'aut｢e, Kaiser ayant i合che prise lo｢s des

deux tours suivant. Mouiin deja cit色en N｢,

Ma軸on espe｢ait ｣oue｢ c○mme d'habitude

pour ie c○nt｢e｢, mais ii so直pou｢ ie c○mpte,

heu｢eusement iis n'ont ｢ien, Pou川on a dispa-

｢u iui aussi dans ia une (mecanique). PIoton

｢este｢a 2e et Ga｢cia c○mpi全te le podium.

G｢oupe F2000 : Ce冊e｢ ga｢de ie gain du

g｢oupe, G.Delo｢me, ho｢s-｣eu su｢ s〇両e, n'a

pu ｣oue｢ avec ses amis･ A ia 2e piace, Gi｢y a
ent｢evu le podium scratch, mais te｢mine 4e･

Guiot言ou｣ou｢s present dans ies bons coups,

se piace 3e. F2000114 fou｢nie, et sし而out

avec des tenors Faye c○mpl色tan=a iiste de

ces pe｢sonnes. Ce川e｢ est aux avant-postes,

ie gain de ia ciasse a d色j急p｢ls ie t｢a｣et de sa

pocheーDe｢｢ie｢e, il ya Gi｢ytou｣ou｢s au contact,

I MonteJ'Met s'est倦vei//6 pour /e gain

du GrN,

et Faye ie va-nqueu｢ de ia p｢色cedente edi-

tion suit un peu plus loin. Au second tour, les

places sont figees e=es eca巾s aussi ent｢e

les deux premiers, ｣o｢s du de｢nie｢ passage,

Giγ gagne une ES, mais cela ne su制pas･

｣a Ciio est 3e, Comme a i'色c○ie, Guiot c○=ec細

tionne ies premieres places, Ces cama｢ades

ne peuven=e c○nt｢e｢ー｣uj vise pius haut, et

maig｢e une finale p｢oche同distiiie ies pas-

sages pour des spectateu｢s ｢avisーPeia｢dy est

second et Genthiai est 3e. Amandine Gonin

｢empo巾e ia coupe des dames en 5e positjon･

G｢osse baga｢｢e chez ies F2000112, D｢evet

p｢end position en tete ap｢es 3 ES〃 Sauvignet

est a une seconde et Momin (3e) a 14s. Rey

a in.ontr6 1e bout du nez mais renonce (M6-

can看que巨S5). D｢evet est su｢ciass色dans ie

ch｢ono suivant, Monnin insiste dans la 5, au

｢eg｢oupement = a ｢efait son retard et pointe

queiques dixiemes devant D｢evet･ ｣e de｢nie｢

tour s'annonce paipitant, Ies ES7 et 8 sont

pour la Saxo, lesJeux sont faits, Momin l'em-

po巾e de 4s su｢ Sauvlgnet et十十s su｢ D｢evet●

Joii match, on en ｢edemande,

G｢oupe R : Bisson (R5) est vainqueu｢〃 Ce

n'etait pas fail au d色pa巾ca｢ la mait｢ise du

terrain ｣oue beauc○up su｢ ce t｢ace･ Mossie｢e

est seul en R4, ｢色gu=e｢ dans la c○u｢se言I est

dans ie top lo a i'a｢｢ivee.巨n R3, Combe

avait fait sensation i'an passe avec sa 3e

place au sc｢atch･ li ne peut ｢色全dite｢ la pe血｢-

mance mais ga｢de la ciasse.巾ujou｢s ｢egu一

=e｢, in.｣andon se ciasse 2e avec des temps

｢espectabies, Be…nit 3e. Vainqueu｢ en R2,

Ribaudo s'impose a A.Delo｢me, J.Beysson a

ioue une丁wingo RI pour 《 son ｢aiiye 》, et

espe｢ait dec｢oche｢ ia victoi｢e〃 Maiheu｢euse-

ment, Sanlav帥e en decide aut｢ement一



B/`sson avec /a mam’ere

miere particlpation, pre-

soれie avec la Skoda, et

premier scratch avec tous les
meilleⅢs temps (batt紬t et rebat-

t紬t les records des廿ois ES) pour

Lolc Bisson. Der丘ere, Cellier, en-

core brillant, n'5tait pas menac6

pour la deuxieme place, Faye狂fi-

chant une petite fb皿e et G. De-

1orme 5tant sorti des l'ES2. Au

p正x d'un superbe demier tour,

Philippot arrachait le podium a

Giry qui contenait Brun et Guiot.

Monteilhet men壷t la danse en

Groupe N, tandis que Moulin

(Nl) surprenait encore avec une
belle troisieme place derriere Vi-

gnier (N3) mais dev紬t Badiou

(N2). Derriere Philippot et Brun,
Dassaud d6crochait un nouveau

podi皿en Groupe A･ Pour sa

course amuelle, Combe (1er R3)

rentrait deuxiine du groupe de-

vant Mossiere (R4) et in. Landon.
Des sept pa請ants en N2S, Bost

6tait le plus fort. En A5, Annovaz-

zi prenait le dessus sur Ambねrd,

comme P. Landon en A6 face a

Kazmiers虹･ Graczyk domin壷t

F紬1ay en A7･ Bagane a qua虹e en

F2/12, Rey cass血t et Momin

s'imposait, Sauvignet amach紬t la

deuxieme place a Drevet. Sanla-

ville remportait la Rl devant

Beysson et A. Delo皿e devait

s’incliner en R2, Ribaudo 6tant le

plus costaud.　　　仁Guさno書
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23-24 septembre, 39e edition. Organis6
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