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COMMUNIQUE DE PRESSE

70e RALLYE MONT-BLANC MORZINE
La belle opération de Yoann Bonato !
Impérial tout au long du week-end, le Champion de France en
titre n’a pas tremblé pour s’offrir un troisième succès de rang
à Morzine. Yoann Bonato (Citroën C3 R5, Team CHL Sport
Auto) fait coup double puisque ce succès lui permet de revenir
à la hauteur de Bryan Bouffier (Hyundai i20 R5, Team CPI
Enjolras) au Championnat. Ce dernier a vécu une fin de rallye
malheureuse avec un abandon mécanique alors qu’une
deuxième place synonyme de gros points lui tendait les bras.
Les Skoda Fabia R5 du Team 2C Compétition pilotées par
Quentin Gilbert et Thibault Habouzit complètent le podium en
Haute-Savoie. La fin du ‘CFR’ s’annonce haletante avec Bryan
Bouffier, Yoann Bonato, Pierre Roché (Skoda Fabia R5, Team
FJ) et Quentin Gilbert regroupés dans un mouchoir de poche !
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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)
CHAMPIONNAT
Ultra-dominateur hier, Yoann Bonato s’est contenté de gérer son effort aujourd’hui pour s’imposer.
Derrière le pilote des Deux-Alpes, le duel pour la deuxième place s’annonçait passionnant à suivre entre
Lionel Baud (DS 3 WRC), Bryan Bouffier et Quentin Gilbert. Malheureusement, dès la première spéciale
du jour, cette ‘triplette’ perd un de ses membres avec la sortie de route sans gravité de Lionel Baud.
Bryan Bouffier et Quentin Gilbert se retrouvent alors esseulés, et c’est Bouffier qui semble bien parti

pour récupérer l’argent. Mais, dans l’ES13, le leader du Championnat est trahi par la mécanique de sa
Hyundai i20 R5 et doit rendre son carnet. De retour à son meilleur niveau après un début de saison
difficile, Quentin Gilbert termine au deuxième rang final au terme d’une belle course. C’est finalement
Thibault Habouzit qui monte sur la dernière marche du podium. Cinq mois après son accident du
‘Charbo’ Habouzit réalise une performance exceptionnelle pour son retour en ‘CFR’ ! Longtemps
présent dans le top cinq ce week-end, Pierre Roché (Skoda Fabia R5, Team FJ) était redescendu au
huitième rang après une escapade dans un champ dans l’ES10. A la faveur d’une belle remontée, Roché
termine au pied du podium et s’offre une juste récompense. C’est Benjamin Perrin (Skoda Fabia R5) qui
complète le top cinq. Le régional de l’étape a réalisé une course sage et devance au final Bruno Riberi
(Skoda Fabia R5), Éric Mauffrey (Skoda Fabia R5) et William Wagner (Ford Fiesta R5, Team JSA Yacco).
TROPHEE MICHELIN
A l’image de Yoann Bonato pour le classement général, Quentin Gilbert s’est montré intraitable en
Trophée Michelin ‘R5’. Le Vosgien a tout simplement remporté tous les ‘chronos’ dans cette catégorie
et s’impose largement devant Pierre Roché, Éric Mauffrey, William Wagner et Matthieu Margaillan
(Skoda Fabia R5). C’est un tout autre scénario qui s’est dessiné ‘Hors R5’. Leader depuis l’abandon de
Patrick Rouillard hier, Jérôme Chavanne (Abarth 124 Rally) a tout perdu dans l’ultime secteur
chronométré, la faute à une panne mécanique. C’est finalement Emmanuel Guigou (Renault Clio R3T)
qui s’impose et remporte du même coup sa première victoire de la saison. Il précède au classement son
acolyte Cédric Robert (Renault Clio R3T, Team CHL Sport Auto), Sébastien Dommerdich (Peugeot 205
GTI, Team JSA Yacco), Maxime Perrin (Porsche 997 GT3) et Emeric Rey (DS 3 R3).
CHAMPIONNAT DE FRANCE TEAM
Sevré de succès depuis deux courses, le Team CHL Sport Auto a remis les pendules à l’heure grâce à
Yoann Bonato et Hugo Margaillan (Peugeot 208 R2). L’équipe ardéchoise conforte ainsi son avance en
tête du Championnat. Sébastien Dommerdich (Peugeot 205 GTI) et Lucas Aymard (Peugeot 106 S16)
permettent au Team JSA Yacco de récupérer l’argent. Le Team 2C Compétition de Quentin Gilbert et
Thibault Habouzit et le Team Milano Racing de Nicolas Ciamin (Abarth 124 Rally) et Kurt Vanderspinnen
(Abarth 124 Rally) se partagent la troisième place. Le classement est complété par le Team Minerva Oil
de Julien Marty (Mitsubishi Lancer Evo9) et Jean-Paul Monnin (Peugeot 106 S16), le Team Sarrazin
Motorsport de Max Vatanen (Hyundai i20 R5) et Yohan Rossel (Peugeot 208 R2), le Team FJ de Pierre
Roché et Ludovic Gal (Skoda Fabia R5), le Team CPI Enjolras de Philippe Lherminez (DS 3 R5) et Bryan
Bouffier et le Sainteloc Junior Team de Catie Munnings (Peugeot 208 R2).
CHAMPIONNAT DE FRANCE VHC
Si Jean-Pierre Lajournade s’était montré le plus rapide lors de la première étape avec sa Porsche
Carrera RS, Pierre-Manuel Jeunot (Ford Escort MK2 RS) a répliqué aujourd’hui en signant les cinq
meilleurs temps consécutifs pour s’adjuger la première place, une grande satisfaction pour le
monégasque qui avait terminé deuxième l’an passé. Après la sortie de route de la BMW M3 des époux
Eouzan, le Suisse, Pascal Bachmann (Ford Escort RS 2000) récupère la troisième place.
CLIO R3T TROPHY FRANCE
La journée a été agitée au sein du Clio R3T Trophy France. En lutte pour la victoire depuis hier, Florian
Bernardi et Boris Carminati ont effectué une belle ‘figure’ chacun dans l’ES11 mais le dernier cité a

perdu tout espoir de l’emporter à ce moment-là et fini même par sortir définitivement de la route dans
la dernière spéciale. Florian Bernardi s’impose une nouvelle fois cette saison et s’octroie la coupe de
marque Renault Sport pour la première fois.
208 RALLY CUP
Hugo Margaillan concrétise enfin la pointe de vitesse affichée depuis le début de la saison par un succès
en 208 Rally Cup. Le Varois s’impose devant Quentin Gilbert et Brandon Maisano. Pourtant, le grand
homme de la 208 Rally Cup 2018 se nomme Yohan Rossel ! Le Gardois récupère les points suffisants pour
s’offrir le titre dès le mois de septembre, une juste récompense après ses quatre victoires consécutives
lors des quatre premières manches !
ILS ONT DIT
Yoann Bonato (Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto), vainqueur : « Cette victoire fait du bien ! C’est
dommage que Bryan abandonne en fin de rallye mais nous avons fait notre course de notre côté. On
revient au championnat donc c’est parfait. »
Quentin Gilbert (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition), deuxième : « Je suis super content de ce
week-end. Merci à toute l’équipe qui m’a fourni une voiture parfaite. Je n’ai pas touché aux réglages
pendant la course et nous avons pu attaquer à cent pour cent. J’ai fait du mieux que je pouvais et je
n’ai pas de regret car, finalement, je ne termine pas loin de Yoann Bonato. Il me tarde déjà d’être à la
prochaine course. »
Thibault Habouzit (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition), troisième : « Je suis satisfait ! J’aurais
signé de suite si on m’avait dit ça en début de course. On termine à une belle troisième place et même
si c’est aussi dû aux infortunes des autres, nous n’avons pas trop fait d’erreur de notre côté. Ça fait du
bien d’être de retour en Championnat, qui plus est, sur le podium. »
LE BILAN
14 épreuves spéciales (1 annulée)
Meilleurs temps : Bonato 8 (dont 1 ex-aequo), Bouffier 3, Gilbert 2 (dont 1 ex-aequo).
Leader :
ES1 à ES14 : Bonato
Classement final provisoire
1.Bonato/Boulloud (Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto) en 1h50m46s9
2.Gilbert/Jamoul (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition) + 23s1
3.Habouzit/Yvernault (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition) + 2m31s3
4.Roché/Roché (Skoda Fabia R5, Team FJ) + 3m07s0
5.Perrin/Deloche (Skoda Fabia R5) + 3m08s3
6.Riberi/Haut-Labourdette (Skoda Fabia R5) + 3m45s3
7.Mauffrey/Bronner (Skoda Fabia R5) + 4m07s6
8.Wagner/Millet (Ford Fiesta R5, Team JSA Yacco) + 4m08s1
9.Vatanen/Guieu (Hyundai i20 R5, Team Sarrazin Motorsport) + 5m26s0
10.Margaillan/Margaillan (Skoda Fabia R5) + 5m32s1
PRINCIPAUX ABANDONS ETAPE 2

Lionel Baud (DS 3 WRC) sortie de route sans gravité dans ES9, Jordan Berfa (Hyundai i20 R5) sortie de
route sans gravité dans ES9, Bryan Bouffier (Hyundai i20 R5, Team CPI Enjolras) mécanique dans ES13.
CLASSEMENTS CHAMPIONNATS
Tous les classements sont à retrouver sur www.ffsa.org
« RALLYE CLUB » LE RENDEZ-VOUS DU ‘CFR’ SUR CANAL + SPORT
Rendez-vous demain à 20h10 (rediffusion le lundi 10 septembre à 16h20 et le mercredi 12 septembre à
20h10) sur Canal + Sport pour découvrir l’émission dédiée au Championnat de France des Rallyes :
« RALLYE CLUB ».

