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COMMUNIQUE DE PRESSE

70e RALLYE MONT-BLANC MORZINE
Yoann Bonato en route pour le triplé à Morzine ?
Remonté comme jamais après deux résultats blancs, Yoann
Bonato (Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto) a réalisé une
journée parfaite pour rentrer à Morzine avec près de trente
secondes d’avance sur Bryan Bouffier (Hyundai i20 R5, Team
CPI Enjolras). Si le Champion de France en titre domine
largement le ‘Mont-Blanc’, la lutte pour les places d’honneur
est sublime entre Bryan Bouffier, Lionel Baud (DS 3 WRC) et
Quentin Gilbert (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition) !
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Retrouvez le 70e Rallye Mont-Blanc Morzine sur CANAL+ Sport dans
le magazine Rallye Club. Entre plateaux de présentation,
magazines et résumé du rallye, plongez au coeur du Championnat
de France des Rallyes !
Horaires de diffusion sur CANAL+ Sport :
> Dimanche 9 septembre à 20h10
> Lundi 10 septembre à 16h20 (rediffusion)
> Mercredi 12 septembre à 20h10 (rediffusion)

CHAMPIONNATS
Avec sept victoires de spéciales en autant de ‘chronos’ disputés, Yoann Bonato a connu une journée
somme toute tranquille. Derrière l’Isérois, c’est d’abord Lionel Baud qui s’est distingué. Récent
vainqueur du Terre de Lozère et bien placé au classement du ‘CFRT’, le pilote de la DS3 WRC a, une
nouvelle fois, prouvé sa faculté à jongler entre les surfaces. Moins à l’aise sur la boucle de nuit, Lionel
Baud laisse finalement la deuxième place provisoire à Bryan Bouffier. Le leader du Championnat, qui
reconnaissait ne pas être dans le coup ce matin, s’est parfaitement repris en fin de journée. Derrière
Bonato, Bouffier et Baud, on retrouve Quentin Gilbert. Le récent vainqueur du ‘Rouergue’ n’a cessé
d’encenser sa Skoda Fabia R5 tout au long de la journée et s’affirme comme le troisième candidat à
l’argent. Cinquième ce soir, Pierre Roché (Skoda Fabia R5) pointe à bonne distance des quatre hommes
de tête. Le leader du Team FJ devance un surprenant Thibault Habouzit (Skoda Fabia R5, Team 2C

Compétition). De retour en ‘CFR’ après sa sortie de route au ‘Charbo’, Habouzit a réalisé une très belle
journée malgré des douleurs au dos récurrentes. Une fois de plus, Nicolas Ciamin s’est distingué par des
performances de premier ordre aux commandes de son Abarth 124 Rally. Ce soir, le Niçois occupe une
brillante septième place devant Benjamin Perrin (Skoda Fabia R5) qui complète le top huit. Cette
première étape a fait des dégâts avec les abandons (voir ‘principaux abandons’) de plusieurs têtes
d’affiche du Championnat comme Patrick Rouillard (Porsche 997 GT3 Cup, Team 2C Compétition),
Ludovic Gal (Skoda Fabia R5, Team FJ), Anthony Cosson (Porsche 997 GT3) et Quentin Giordano
(Hyundai i20 R5, Team Sarrazin Motorsport).
TROPHEE MICHELIN
Quentin Gilbert s’est montré impérial aujourd’hui dans la catégorie ‘R5’. Auteur de tous les meilleurs
temps, il possède ce soir une solide avance sur Pierre Roché et Jordan Berfa. Ce dernier est passé par
toutes les émotions avec des erreurs de pilotage, mais également quelques problèmes mécaniques sur
sa Hyundai i20 R5. William Wagner (Ford Fiesta R5, Team JSA Yacco) et Éric Mauffrey (Skoda Fabia R5)
suivent dans cet ordre au classement du ‘Michelin R5’. ‘Hors R5’ la donne est différente avec quatre
pilotes séparés par un faible écart (25s5). Après l’abandon de Patrick Rouillard suite à une sortie de
route sans gravité dans l’ES4, c’est Jérôme Chavanne (Abarth 124 Rally) qui a pris les commandes pour
ne plus les lâcher. Le régional de l’étape devance Emmanuel Guigou (Renault Clio R3T), Sébastien
Dommerdich (Peugeot 205 GTI, Team JSA Yacco) et Cédric Robert (Renault Clio R3T).
CHAMPIONNAT DE FRANCE TEAM
Vainqueur des trois premières manches de la saison et leader du championnat, le Team CHL Sport Auto
a remis les pendules à l’heure après deux épreuves difficiles. Grâce aux résultats combinés de Yoann
Bonato et de Hugo Margaillan (Peugeot 208 R2), l’équipe ardéchoise partage les commandes du rallye
avec le Team JSA Yacco de Sébastien Dommerdich et Lucas Aymard (Peugeot 106 S16). Nicolas Ciamin
et Kurt Vanderspinnen (Abarth 124 Rally) permettent au Team Milano Racing de compléter le podium
provisoire devant le Team 2C Compétition de Quentin Gilbert et Thibault Habouzit, le Team Minerva Oil
de Julien Marty (Mitsubishi Lancer Evo9) et Jean-Paul Monnin (Peugeot 106 S16), le Team CPI Enjolras
de Bryan Bouffier et Philippe Lherminez (DS 3 R5), le Team FJ de Pierre Roché et Ludovic Gal , le Team
Sarrazin Motorsport de Max Vatanen (Hyundai i20 R5) et Yohan Rossel (Peugeot 208 R2) et le Sainteloc
Junior Team de Catie Munnings (Peugeot 208 R2).
CLIO R3T TROPHY FRANCE
Comme souvent au sein du Clio R3T Trophy France cette saison, Florian Bernardi et Boris Carminati se
sont livrés un formidable duel. Avec quatre spéciales pour Carminati et trois pour Bernardi, l’écart est
très faible ce soir avec 1s9 qui séparent les deux favoris. Damien Tozlanian occupe le troisième rang, à
bonne distance des deux hommes de tête.
208 RALLY CUP
Pénalisé par une crevaison dès la première spéciale du jour, Yohan Rossel a perdu tout espoir de
l’emporter à Morzine mais reste dans la course pour décrocher le titre dès ce week-end. C’est Hugo
Margaillan qui s’est distingué aujourd’hui avec six meilleurs temps qui lui permettent de mener la danse
devant Quentin Ribaud et Cédric Noé.
ILS ONT DIT
Yoann Bonato (Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto), leader : « C’était une bonne journée. Nous
sommes contents car nous avons un bon niveau de performance. Demain, il reste une grosse étape et il

faut rester prudent. On continue d’apprendre mais la journée est très positive. »
Bryan Bouffier (Hyundai i20 R5, Team CPI Enjolras), deuxième : « Le bilan de la journée n’est pas
trop mal. Par rapport à Yoann, c’est difficile de lutter et j’espère être plus proche demain mais cette
position me convient. Il faut également surveiller Quentin Gilbert qui revient fort derrière nous.»
Lionel Baud (DS 3 WRC), troisième : « C’est une super étape, nous ne pensions pas être à cette place
ce soir car nous partions loin ce matin et les routes étaient sales. C’est très serré avec Bryan et demain
il va falloir conserver ce rythme. Sur la deuxième étape, les conditions de route seront similaires pour
les premiers et nous allons tout faire pour bien figurer. »
LE BILAN DE L’ETAPE 1
8 épreuves spéciales (1 annulée)
Meilleurs temps : Bonato 7 (dont 1 ex-aequo), Gilbert 1 ex-aequo.
Leader :
ES1 à ES7 : Bonato
Classement après ES7 (fin étape 1)
1.Bonato/Boulloud (Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto) en 52m01s5
2.Bouffier/Panseri (Hyundai i20 R5, Team CPI Enjolras) + 29s7
3.Baud/Craen (DS 3 WRC) + 30s0
4.Gilbert/Jamoul (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition) + 32s2
5.Roché/Roché (Skoda Fabia R5, Team FJ) + 1m09s7
6.Habouzit/Yvernault (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition) + 1m23s0
7.Ciamin/Vilanova (Abarth 124 Rally, Team Milano Racing) + 1m23s7
8.Perrin/Deloche (Skoda Fabia R5) + 1m30s9
9.Bochatay/Glasson-Blanchet (Hyundai i20 R5) + 1m42s7
10.Riberi/Haut-Labourdette (Skoda Fabia R5) + 1m54s0
PRINCIPAUX ABANDONS
David Salanon (Ford Fiesta WRC) mécanique dans l’ES1, Anthony Cosson (Porsche 997 GT3, Team JSA
Yacco) mécanique entre ES1 et ES2, Ludovic Gal (Skoda Fabia R5, Team FJ) sortie de route sans gravité
dans ES4, Côme Ledogar (DS 3 R5) sortie de route sans gravité dans ES4, Patrick Rouillard (Porsche 997
GT3 Cup, Team 2C Compétition) sortie de route sans gravité dans ES4, Quentin Giordano (Hyundai i20
R5, Team Sarrazin Motorpsort) mécanique suite sortie de route sans gravité dans ES7.

