11ème RALLYE

DU TERNOIS

Championnat de France deuxième division

2ème étape boucle 1

En remportant les 3 épreuves au programme
de cette matinée, Jean-Charles Baubelique
(Citroën DS3 WRC) ne laisse aucun espoir à
ses poursuivants. Ce n’est plus vraiment une
surprise mais, Victorien Heuninck (Mitsubishi
Evo9) montre encore tout son talent en
s’intercalant à la 2ème place pour 6 dixièmes
devant Vincent Christiann (Ford Fiesta WRC).
La 5ème (Estrée-Wamin) et la 6ème épreuve
(Averdoingt) auront été le théâtre de
nombreux abandons.
Jean-Marc Plisson (Subaru) sur sortie de
route, Raoul Lacroix (Clio), Alain Labure
(Renault Mégane), Guillaume Porquet (Clio), Samuel Waroquier (Peugeot 306) et Francis
Legrand (Clio) avec des problèmes mécaniques, ont tous dû rendre leur carnet.
Sylvain Fouteret (Renault Mégane), régulier, 5ème au général, se place sur la 3ème marche
du Groupe N derrière les 2 Mitsubishi d’Heuninck et de Wilt. Franck Pavy (Mitsubishi R4) se
classe pour l’intant 6ème juste devant Olivier Bau (Mitsubishi).
Jérémy Ducrocq (Peugeot 206 RC), au 12ème rang, mène le groupe F grâce aux nombreux
abandons précités.
Enfin, Antoine Dhaisne (Renault Twingo) est en tête de sa catégorie R2 tout comme Maxime
Sénécat (Peugeot 206 maxi) dans la classe 13 du groupe F, ces 2 jeunes pilotes se situant en
13ème et 14ème place au général.
PS : Bruno Bocquet (Subaru) devrait, lui aussi, jeter l’éponge. Alors classé 11ème, il a été vu
avec une voiture en feu au point stop de la dernière épreuve de la matinée.
VHC ES 6 Averdoingt : abandon de Stéphane Scellier Opel
Kadett. En remportant cette 6e ES sur 6 et avec plus de 3
minutes d'avance sur Bruno Évrard ( R5 Alpine), Bayard tue tout
suspense. Philippe Flament (A110) n'est qu'à 3s5 de la 2e place.

OD

Retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook ainsi que
sur le site officiel : www.rallyeduternois.com

