#05

RALLYE
CŒUR
DE FRANCE
2022
29-30 SEPT.
01 OCT.

BONATO, PRINCE DE VENDÔME
Il a fait une course limpide, sans erreurs quand ses
rivaux trébuchaient les uns après les autres. Irrésistible,
le Savoyard accroche un sixième succès consécutif en
Perche-Vendômois sur un rallye dont la qualité de l’organisation a été saluée par tous. Vraiment, une belle 25e édition !
De Giordano à Ciamin en passant par Wagner ou Margaillan,
tous ont connu leur lot de mésaventures, que ce soit sorties de route ou soucis mécaniques. Avec des poignées de
secondes voire des minutes qui s’envolent ! Et devant, Bonato
s’est montré serein, attaquant durant la première étape et
gérant son avance le lendemain. Avec sur le podium des
Grands Prés à Vendôme, une quatrième victoire cette saison
et une sixième couronne sur le Cœur de France. Le titre de
champion de France 2022 lui échappera au profit de Giordano, qui a cravaché après un départ calamiteux. Remontant
tous les adversaires, celui-ci a arraché la deuxième place, ce
qui le rapproche du titre, tout en repoussant Ciamin (4e). Le
pilote vosgien du Sarrazin Motorsport devrait être sacré dès
le Critérium des Cévennes fin octobre.
Côté organisation, pas une fausse note et des concurrents

ILS ONT DIT...
JEAN-FRANÇOIS DUPAS

séduits par la qualité irréprochable de ce rallye. Que ce soit
lors de la conférence de presse ou lors de la remise des prix
sur le podium, tous ont adressé des compliments appuyés à
l’équipe de J.-F. Dupas, mais aussi aux bénévoles et aux élus
pour leur implication.

PUBLIC PRÉSENT

président de Cœur de France Organisation

« Toute l’équipe autour de moi a fourni un travail
fantastique qui s’est avéré payant. Pas de fausse
note et des efforts salués unanimement. Nous avons
encore innové et les pilotes ont apprécié. Pour les
élus locaux, notre rallye est aussi le leur et cette
collaboration est très fructueuse. À nous de continuer
à entretenir la motivation de tous nos bénévoles et de
resserrer encore les liens ».

JEAN-LUC ROGER
président de la ligue du sport automobile Centre-Val de Loire

« Je veux saluer le travail de J.-F. Dupas et de son
équipe qui sont arrivés à un degré d’excellence dans
l’organisation de ce rallye que beaucoup d’autres
manches du championnat nous envient. Le succès de cette 25e édition rejaillit sur l’ensemble des
acteurs du sport automobile dans notre région. Je
remarque qu’une petite moitié des concurrents sont
des licenciés du Centre-Val de Loire qui s’approprient
peu à peu cette épreuve. Un rallye d’une telle ampleur
empruntant les routes de 18 communes constitue un
formidable vecteur d’animation des territoires. Bravo
à tous les bénévoles et commissaires de route sans
qui un tel rendez-vous ne pourrait avoir lieu ».
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Le podium final de cette 25e édition. (Photo DPPI)
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Lors de l’épreuve spéciale Super-Vendôme (dédiée à J.C. Mercier,
adjoint au maire décédé en juillet) ou devant le podium final, les
spectateurs sont venus nombreux. Même constatation dans
certaines zones publiques samedi tout au long des épreuves
spéciales. Le rallye reste populaire !

PODIUM RÉGIONAL

Tony Cosson a encore fait le spectacle, s’installant vite dans le
top 5. Il signait même un temps scratch au début de la dernière
boucle ! Mais en délicatesse avec ses pneus, il touchait un muret,
ce qui le contraignait à lever le pied pour rejoindre miraculeusement
l’arrivée (5e). Pierre Roché (6e) a fait une course sans faute mais se
plaignait de son manque de rythme surtout sous la pluie du samedi
matin. Le troisième homme de ce podium régional est Sylvain
Mahier (12e) qui termine juste derrière les « grosses » autos avec sa
modeste 208 VTI grâce à une course solide et sans erreur.

CHAMPIONNATS ET TROPHÉES

Dans le championnat deux roues motrices, Cédric Robert (Alpine)
reste invaincu et empoche une septième victoire en sept rallyes.
Sarah Rumeau avait course gagnée dans le championnat féminin,
mais sa sortie de route a ouvert la voie à la Suissesse Mireille
Vidueira. Grégory Fontalba a conforté sa position de leader du
Trophée Alpine Elf Rally, J.-L. Roché accrochant la 2e place. Dans le
Trophée Michelin Premium, Giordano devance Robert et P. Roché
tandis que Cosson a empoché le Trophée Michelin Amateur devant
Mahier.
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