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COMMUNIQUE DE PRESSE

RALLYE TERRE DE LANGRES HAUTEMARNE 2018 - ARRIVEE FINALE
Le dimanche de préférence pour Durbec
Dans le match serré pour le « scratch » l’opposant à Lionel Baud,
Sylvain Michel et Jean-Marie Cuoq, Thibault Durbec attend la
première longue spéciale dominicale pour s’imposer et ajouter
une deuxième victoire en trois manches.
Thibault Durbec et Jacques-Julien Renucci
sur la plus haute marche du podium. ©DPPI

LA COURSE :
- Disputé sous le soleil, ce 19eTerre de Langres Haute-Marne restera dans les annales pour la bagarre
opposant Lionel Baud, Thibault Durbec, Sylvain Michel et Jean-Marie Cuoq pour le « scratch ». Après
67,20 kilomètres chronométrés, ce quatuor se tient en une quinzaine de secondes et promet du
suspense. Dès le premier passage dans la longue spéciale dominicale, Thibault Durbec (DS3 WRC) passe
à l’offensive d’une manière payante : il s’empare des commandes au détriment de Lionel Baud (DS3
WRC). Ce dernier, leader la veille, s’abonne au podium mais pas encore à la plus haute marche.
Thibault Durbec campe, en effet, sur sa position et s’adjuge une deuxième victoire en trois manches
(après le Terre des Causses). Il reprend la tête du Championnat pour quatre points.
- Sur ce terrain rapide et sec, Sylvain Michel, lui aussi, ne ménage pas ses efforts avec sa Skoda Fabia R5
mais ne peut troubler plus la hiérarchie des DS3 WRC. Il termine troisième et se place plus que jamais
dans la course au titre avec Thibault Durbec et Lionel Baud.
- Malgré un week-end délicat en raison d’un choix de pneus et des réglages peu adéquats, Brice
Tirabassi (Hyundai i20 R5) sauve les meubles en décrochant la quatrième place, synonyme de précieux
points.
- Arnaud Mordacq fête son anniversaire par un nouveau succès dans le Groupe N devant Stephan Codou
(Subaru Impreza WRX N4) et Florent Alvernhes (Mitsubishi Evo 9 N4), eux aussi dans le Top 10. Il
confirme ainsi son rang derrière le trio de tête au classement provisoire du Championnat. Jean-Charles
Beaubelique (DS3 WRC) ne lui fait pas de cadeau : il le dépasse d’une place dans l’avant-dernière
spéciale (5eau final).
- Pour son retour, Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) se signale par trois meilleur temps.

- Loïc Astier (DS3 R3) s’impose pour la deuxième fois consécutive et réalise une bonne opération : il
accentue son avance en tête du CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES DEUX ROUES MOTRICES et se
place au Championnat. Dans le premier passage de la plus longue spéciale au programme de cette
édition, il signe le huitième temps et creuse l’écart sur Thomas Baudoin (Peugeot 208 R2) sur lequel il
avait 7s d’avance samedi soir. Une crevaison fait lâcher prise Mickaël Prévalet (DS3 R3), autre
poursuivant.
- Dans le CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES JUNIOR, Adrien Fourmaux s’impose pour la quatrième
fois d’affilée face à Mathieu Franceschi au terme d’un magnifique duel. Le podium est complété par
Victor Cartier.
- Le 7eTerre de Langres Haute-Marne VHC voit la domination de Bernard Munster (Porsche 911 Carrera
RS).
QUELQUES DECLARATIONS :
- Thibault Durbec (DS3 WRC), vainqueur : « Avant le départ de la dernière spéciale, je disais à Sylvain
Michel que ce rallye, c’est le choc des titans ! On s’est bagarré du premier au dernier kilomètre sans
rien laisser. »
- Lionel Baud (DS3 WRC), deuxième : « Dans la première longue spéciale de ce dimanche, je perds une
dizaine de secondes. Je connais une frayeur au bout de 500 mètres et je perds le rythme. Ca me coûte
la victoire. Ce championnat est plein de suspense, ça le rend intéressant. »
- Sylvain Michel (Skoda Fabia R5), troisième : « On a roulé sur un gros rythme tout le rallye sans faire
d’erreur. On peut être satisfait du travail accompli. Au fil des kilomètres engrangés, je passe des
caps. »
CLASSEMENT PROVISOIRE :
1. Thibault Durbec-Jacques-Julien Renucci (DS3 WRC), 1h05min46s9
2. Lionel Baud-Fabien Craen (DS3 WRC), à 6s8
3. Sylvain Michel-Lara Vanneste (Skoda Fabia R5), à 14s3
4. Brice Tirabassi-Loïc Declerck (Hyundai i20 R5), à 1min36s3
5. Jean-Charles Beaubelique-Julien Pesenti (DS3 WRC), à 4min24s3
6. Arnaud Mordacq-Frédéric Vauclare (Mitsubishi Evo IX), à 4min27s5
7. Stephan Codou-Karine Bertrand (Subaru Impreza WRX), à 6min15s4
8. Loïc Astier-Gilbert Dini (DS R3), à 6min58s0
9. Florent Alvernhes-Florian Barral (Mitsubishi Evo IX), à 7min03s2
10. Hugues Lapouille-Alexandre Desquiret (DS3 R5), à 7min05s1
MEILLEURS TEMPS : Lionel Baud 4 - Jean-Marie Cuoq 3 - Thibault Durbec 2 - Sylvain Michel 1.
LEADERS : ES1 à 2 Lionel Baud - ES3 Sylvain Michel – ES4 à 6 Lionel Baud – ES7 à 10 Thibault Durbec.
PRINCIPAUX ABANDONS :
J.-L. Morel (Subaru Impreza WRX), turbo ES1 – S. Cachod (DS3 R3), sortie ; Fl. Condamines (Subaru
Impreza WRX), mécanique ES5 – D. Julia (Peugeot 206 RC), mécanique avant ES7 – L. Rossel (Peugeot
208 VTi), mécanique ES7 – E. Guinchard (Peugeot 208 T16), A. Vaysse (Peugeot 106 S16), mécanique
après ES7 – C. Tevelle (Peugeot 306 S16), A. Masclaux (Renault Clio RS), sortie ; M. Prévalet (DS3 R3),
mécanique ES9 - L. Peluttiero (Subaru Impreza), mécanique après ES9 – C. Féraud & J.-M. Cuoq

(Citroën C4 WRC), mécanique après ES10…
Tous les classements sont à retrouver sur www.ffsa.org

