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23e Rallye Terre des Causses –
Etape 1
Thibault Durbec reste sous la menace de Stéphane
Consani !
Auteur du meilleur départ ce matin, Thibault Durbec (DS 3
WRC) rentre à Villeneuve avec 3s2 d’avance sur un Stéphane
Consani particulièrement offensif cet après-midi au volant de
sa Ford Fiesta WRC. Lionel Baud (DS 3 WRC) reste également
dans le match pour la victoire au terme de cette première
étape et complète le podium provisoire.
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LA COURSE :
Avec deux meilleurs temps sur les trois premières spéciales du jour, Thibault Durbec a parfaitement
démarré cette journée. Auteur d’un sans faute aujourd’hui, le pilote de la DS 3 WRC n’a pas fait
une seule erreur au contraire de tous ses adversaires.
Son dauphin n’est autre que Stéphane Consani. Pour sa découverte de la Ford Fiesta WRC sur le
‘CFRT’, le Marseillais a réalisé une belle après-midi (deux meilleurs temps) pour rattraper le retard
accumulé ce matin. N’ayant pas retaillé ses pneumatiques au premier tour alors que les routes
étaient particulièrement grasses, Consani a concédé de précieuses secondes.
Mécontent du comportent de sa DS 3 WRC ce matin et auteur d’une erreur de pilotage dans l’ES1,
Lionel Baud a corrigé le tir lors de la deuxième boucle. En modifiant les réglages de sa voiture à la
mi-journée, le Haut-Savoyard s’est remis dans le bon wagon cet après-midi et peut toujours espérer
remporter une deuxième victoire aux ‘Causses’ après celle obtenue en 2013.
Jean-Marc Falco (Skoda Fabia R5) est longtemps resté sur le podium provisoire. Malheureusement
pour lui, un mauvais choix de pneumatiques dans l’après-midi et un tout droit commis dans l’ES6 le
font rétrograder au quatrième rang ce soir. Il conserve néanmoins la première place officieuse du

‘R5’.
Le ‘top six’ est complété par deux pilotes plus habitués à l’asphalte avec William Wagner (Ford
Fiesta R5) et Sylvain Michel (Skoda Fabia R5). Bien remis de sa récente sortie de route du
‘Touquet’, Wagner réalise une belle course tout comme Sylvain Michel qui a tout à découvrir sur
cette surface. Le Champion de France des Rallyes 2016 réduit petit à petit l’écart avec les
meilleurs.
Leader du groupe N, Arnaud Mordacq (Mitsibishi Lancer Evo9) se classe septième et devance Brice
Tirabassi. Aux commandes de sa Hyundai i20 R5, le Varois a réalisé de belles performances et son
classement provisoire ne reflète pas son véritable niveau de performance. Privé de direction
assistée dès le départ de l’ES3 et auteur d’un mauvais choix de pneumatiques cet après-midi,
Tirabassi devrait logiquement remonter dans la hiérarchie demain.
Yohan Rossel n’a pas raté son entrée au sein de la 208 Rally Cup ! L’ex Champion de France des
Rallyes Junior devance Karl Pinheiro et Matthieu Margaillan, ces trois hommes ‘trustent’ également
le podium du Championnat de France Deux Roues Motrices.
QUELQUES DECLARATIONS :
Thibault Durbec (DS 3 WRC), leader du classement général : « Je me suis reconcentré en fin d’aprèsmidi car sur les deux premières spéciales de la deuxième boucle, mon pilotage était trop brouillon. On
a bien terminé la journée, c’était important afin de partir sur le même rythme demain. »
Stéphane Consani (Ford Fiesta WRC) deuxième du classement général : « Ce n’était pas évident de
découvrir la voiture dans ces conditions difficiles. Je reste en phase d’apprentissage donc j’aurais
préféré un terrain sec. »
Lionel Baud (DS 3 WRC), troisième du classement général : « C’était mieux cet après-midi après une
matinée difficile. On a changé quelques réglages et on a repris confiance. On va attaquer demain. »
Yohan Rossel (Peugeot 208 R2), leader du Championnat Deux Roues Motrices et de la 208 Rally Cup :
« C’est une bonne journée. Ce résultat est une bonne chose pour toute l’équipe qui a beaucoup
travaillé ces quinze derniers jours afin que nous soyons prêts même si tout reste à faire demain. »
CLASSEMENT PROVISOIRE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thibault Durbec / Jacques-Julien Renucci (DS 3 WRC) en 47mn11sec8
Stéphane Consani / Valentin Salmon (Ford Fiesta WRC) à 3s2
Lionel Baud / Lucie Baud (DS 3 WRC) à 17s2
Jean-Marc Falco / Jonathan Boueri (Skoda Fabia R5) à 51s2
William Wagner / Kévin Millet (Ford Fiesta R5) à 1mn29s1
Sylvain Michel / Lara Vanneste (Skoda Fabia R5) à 1mn40s6
Arnaud Mordacq / Marie-Noëlle Ratier (Mitsubishi Lancer Evo9) à 2m14s8…

MEILLEURS TEMPS :
Durbec, 2 – Baud, 2 - Consani, 2.
LEADER :

De ES1 à ES6 : Durbec
PRINCIPAUX ABANDONS :
Cyrille Féraud (Citroën C4 WRC), mécanique dans ES1 – Emmanuel Guinchard (Peugeot 208T16),
mécanique départ ES2

