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TROIS HOMMES ET UN DESTIN
Ultime veillée d’armes avant la confrontation attendue !
Jamais dans son histoire récente, ce rallye aura offert un
tel suspense : Bonato, déjà vainqueur à quatre reprises,
pourra-t-il résister aux assauts de Giordano et Camilli qui lui
contestent sa suprématie cette saison ?
Les clignotants vont passer au vert ce week-end pour le départ de cette 24e édition. Tout est prêt pour accueillir pilotes
et spectateurs dans le respect du protocole sanitaire actuel.
L’empoignade entre les leaders du championnat – trois pilotes groupés en deux points – s’annonce somptueuse, animée par quelques trublions comme Cuoq (dix fois champion
de France entre 2005 et 2015 !), Wagner, Pierre Roché, Cosson... Une belle entame pour cette seconde demi-saison du
championnat dans laquelle les épreuves vont se succéder à
un rythme d’enfer à commencer par le rallye d’Antibes dans
deux semaines. Légère déception pour les organisateurs
avec un peu moins de 120 équipages engagés, compensée
par l’exceptionnelle qualité du plateau puisque les quatre
challenges et trophées de marque mettent en lice des pilotes

(Photo DPPI)

de talent au volant d’autos très performantes. Avec des animations variées à Vendôme vendredi avant la spéciale-spectacle et samedi avant l’arrivée finale, ce rallye se veut aussi
une grande fête populaire gratuite en même temps qu’une
compétition sportive de haut niveau.

DUELS INDÉCIS

YOHAN BONATO
Leader ex-aequo
du championnat de France

Comment abordez-vous ce rallye ?
J’aime ce rallye qui me réussit plutôt bien ! Le parcours
est rapide et demande de l’engagement. Je m’y sens
à l’aise et c’est un peu un parcours fétiche pour moi
comme le rallye du Mont-Blanc que je viens de remporter.
Cette saison, vos rivaux sont très offensifs.
Qui redoutez-vous le plus ?
Je suis le favori et donc l’homme à battre ! Je sais Camilli
très rapide et il est à la recherche de sa première victoire.
La surprise vient de Giordano avec qui je partage la tête
du championnat. Il va vite et a progressé en sureté de
pilotage. La différence se fera peut-être sur l’expérience et
la gestion des pneumatiques.
Comment voyez-vous la fin du championnat ?
Pour l’instant, je prends les rallyes les uns après les
autres car j’alterne avec les six manches du championnat
d’Europe. J’ai connu un souci technique au Rouergue.
Comme nous avons droit à un joker que j’ai grillé ce jourlà, je n’ai plus le droit à l’erreur. Cette bataille à trois me
plait bien et la course n’en sera que plus belle !
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Quentin Giordano a cette année les moyens de détrôner Bonato.
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En 208 Rally Cup, M. Franceschi et Margaillan sont ex-aequo
après quatre manches ; le Cœur de France marque le retour
sur l’asphalte peut-être plus favorable à Margaillan. Di Fante
n’a pas fait le break en Clio Trophy, talonné par Juif. Le poitevin
Hernandez a pris la tête du Trophée Alpine Rally devant Saunier
mais il ne devrait pas poursuivre au-delà du Cœur de France.
Par contre, les jeux sont quasiment faits dans le championnat de
France Junior où Todeschini pourrait être sacré ce week-end tant
il a assommé la concurrence. À voir l’an prochain en Mondial !

LES RÉGIONAUX EN FORCE

Parmi la trentaine d’équipages régionaux engagés, Pierre Roché
évoluera sur un terrain familier avec un objectif de terminer dans
le top 5 du scratch. Très apprécié du public, Tony Cosson avec
sa formidable Porsche, voudra conjurer un sort peu favorable
ces dernières années. Jean-Luc Roché espère bien jouer la
régularité (4e du Trophée Alpine). L’espoir Calvin Lucas cherchera
à montrer qu’il a le niveau (à défaut du budget) en 208 Rally Cup
(4e des moins de 24 ans). Mahier, Mauduit, Charles et Blayon
seront les autres atouts de la ligue Centre-Val de Loire.

PROTOCOLE SANITAIRE

Tous les intervenants sur le rallye (officiels, commissaires,
bénévoles, pilotes, mécaniciens...) devront être munis de leur
pass sanitaire (ou d’un test négatif de moins de 72 heures) qui
sera vérifié, avec masque obligatoire durant le week-end. Quant
au public, il devra porter le masque dans les zones publiques.
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