11ème RALLYE

DU TERNOIS

Championnat de France deuxième division

2ème étape boucle 2/ Arrivée

Victoire sans partage de Jean-Charles Beaubelique
Sur un terrain qu’il a
découvert
l’an
dernier, le pilote du
Limousin, au volant
cette fois d’une
Citroën DS3 WRC,
remporte la course
en
ajoutant
le
panache d’avoir été
le plus rapide dans
toutes les épreuves
chronométrées du
rallye.
Pourtant, Vincent Christiann, équipé
lui aussi d’une WRC de l’équipe MSport, avait bien l’intention de le
contre-carrer à quelques reprises.
Malgré ses connaissances du terrain,
ce ne fut pas le cas. Il fut même à la
bagarre avec la groupe N de Victorien
Heuninck. C’est ce dernier qui vient
lui chiper la deuxième place pour
moins de 10 sec, et, du même coup,
la victoire dans le groupe N. 4ème,
Christophe Wilt (Subaru Impreza)
termine 2ème du groupe N, mais à plus de 2 min d’Heuninck.
Franck Pavy, 5ème, emporte logiquement le groupe R. Au 7ème rang, Olivier
Ducrocq fait de même en A7.
Son homonyme, Jérémy Ducrocq (Peugeot 206), arrache le groupe F, facilité
qu’il fut par les abandons de Raoul Lacroix et Francis Legrand (Clio).

Mention spéciale à Maxime Sénécat
(Peugeot 206) qui, à la 11ème place,
empoche la classe et la 2ème place du
groupe F à, seulement, 19 sec de Jérémy
Ducrocq.
Juste derrière, Antoine Dhaisne termine
1er des R2 au volant de sa Twingo RS.

7ème rallye VHC du Ternois
Sans vraiment d’adversaires à sa
mesure et de sa catégorie, Laurent
Bayard remporte aussi, comme chez
les modernes pour Beaubelique, les
12 spéciales auxquelles il a pris part.
Après l’abandon de Stéphane Sellier
(Opel Kadett), la 2ème place fut
âprement disputée par les 2 Alpine
A110 de Bruno Evrard et de Philippe
Flament.
Au petit jeu du « un coup à toi, un coup à moi
», c’est le président du Touquet-Auto-Club,
qui, dans la dernière spéciale, vole la 2ème
place pour 2sec4. 8 voitures sont rentrées, ce
soir, dans le parc, sur les 9 au départ.
OD
Retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook
ainsi que sur le site officiel : www.rallyeduternois.com

