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COMMUNIQUE DE PRESSE

71E RALLYE LYONCHARBONNIÈRES-RHÔNE
Étape 2 - Yoann Bonato, le Roi Lyon !
Le double Champion de France en titre signe un deuxième
succès consécutif au ‘Charbo’ ce qui lui permet de prendre les
rênes du Championnat. Sur la seconde Citroën C3 R5 engagée
ce week-end, Yohan Rossel termine au deuxième rang et
devance Quentin Gilbert (Volkswagen Polo GTI R5) et Quentin
Giordano (Hyundai i20 R5, Team Sarrazin Motorsport) à l’issue
d’une belle passe d’arme entre les trois pilotes. Encore très
performant sur ce rallye, Nicolas Ciamin (Team Milano Racing)
intercale son Abarth 124 Rally en cinquième position au beau
milieu des ‘R5’ et reste en bonne position au Championnat. Le
Trophée Michelin ‘R5’ est remporté par Quentin Gilbert alors
qu’en ‘hors R5’, c’est Cédric Robert (DS 3 R3 Max, Team CHL
Sport Auto) qui s’impose. Une nouvelle fois, le Team CHL Sport
Auto rafle la mise chez les ‘Teams’. En Championnat de France
des Rallyes VHC, Pascal Eouzan (BMW M3) est venu à bout de
ses adversaires aujourd’hui. Enfin, Boris Carminati (Renault
Clio R3T, Team Minerva Oil by gbi.com) a parfaitement tenu
son rôle de favori en enlevant une probante victoire dans le
cadre du Clio R3T Trophy France.
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Retrouvez le 71e Rallye Lyon-Charbonnières-Rhône 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 21 avril à 20h10
> Lundi 22 avril à 13h20 (rediffusion)

> Mardi 23 avril à 17h40 (rediffusion)
> Mercredi 24 avril à 23h45 (rediffusion)
> Samedi 27 avril à 11h10 (rediffusion)
LE RESUME DE LA JOURNEE
ES8 (Mont Brouilly - 4,20 km - 9h13) :
Spéciale sinueuse et courte, beau temps - Meilleur Temps : Bonato
Faits marquants : Yoann Bonato poursuit son effort et remporte une nouvelle spéciale. Dans la lutte
pour la deuxième place, Quentin Giordano concède déjà de précieuses secondes en effectuant un tête à
queue. Yohan Rossel récupère la troisième place mais les écarts restent faibles. Ce ‘chrono’ fait deux
victimes majeures avec Éric Mauffrey (Skoda Fabia R5) qui sort de la route sans gravité et Sébastien
Dommerdich (Team JSA Yacco) qui endommage sa Peugeot 208T16 R5 suite à une touchette. A noter le
très beau temps de Romain Dumas (Team JSA Yacco) qui place sa Porsche 997 GT3 RS au quatrième
rang.
ES9 (Lantignié - Villié Morgon - Chiroubles - 21,94 km - 9h41) :
Petite pluie au départ de la spéciale pour les premiers concurrents mais route relativement sèche
et très abrasive - Meilleur Temps : Bonato
Faits marquants : Malgré une légère averse sur les premiers kilomètres, Yoann Bonato enchaîne avec un
nouveau temps ‘scratch’ et Quentin Gilbert semble bien parti pour assurer la deuxième place. Romain
Dumas se distingue à nouveau avec un excellent troisième temps mais rend son carnet après le ‘chrono’
suite à une décision personnelle.
Quentin Giordano se reprend bien après son erreur dans la spéciale précédente et récupère la troisième
place du classement général. Anthony Fotia (Volkswagen Polo GTI R5, Team Sébastien Loeb Racing)
continue d’étonner avec un probant cinquième temps.
ES10 (Marchampt - Claveisolles - St Cyr le Château - 17,36 km - 10h34) :
Routes glissantes en toute fin de spéciale suite à une averse - Meilleur Temps : Bonato
Faits marquants : Trois sur trois pour Yoann Bonato ! Derrière le pilote du Team CHL Sport Auto, le
classement reste inchangé dans le top dix. Classé huitième au général, Éric Brunson (Ford Fiesta WRC)
rencontre un problème de différentiel arrière et n’est pas sûr de pouvoir continuer le rallye.
ES11 (St Nizier - Meaux la M. - Grandris - 18,69 km - 11h32) :
Spéciale propre - Meilleur Temps : Bonato
Faits marquants : Dans cette spéciale Yoann Bonato continue de dominer ses adversaires. Quentin
Gilbert est un peu en retrait sur ce ‘chrono’ et concède du temps sur Quentin Giordano et Yohan Rossel.
Avant la dernière boucle, les trois pilotes en bataille pour la deuxième place sont regroupés en 8s1.
Époustouflant depuis le début du rallye, Nicolas Ciamin a cassé la barre antiroulis de son Abarth 124
Rally dans la spéciale précédente et voit Sylvain Michel (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition) se
rapprocher pour le gain de la cinquième place. En retrait depuis le départ, Mathias Vaison (Skoda Fabia
R5, Team 2C Compétition) sort de la route sans gravité alors que Jordan Berfa (Hyundai i20 R5) tape un
objet dans la spéciale, ce qui endommage sa direction assistée. À la faveur d’un joli cinquième temps,
Anthony Fotia réintègre le top dix.
ES12 (Mont Brouilly - 4,20 km - 15h05) :
Spéciale sinueuse et courte, beau temps - Meilleur Temps : Rossel
Faits marquants : Yohan Rossel signe son deuxième meilleur temps du week-end et les écarts se
resserrent encore entre les trois pilotes en lutte pour la deuxième place. Sylvain Michel met également

la pression sur Nicolas Ciamin pour le gain de la cinquième position.
ES13 (Lantignié - Villié Morgon - Chiroubles - 21,94 km - 15h33) :
Route sèche et abrasive - Meilleur Temps : Rossel
Faits marquants : Nouveau meilleur temps de Yoann Rossel qui récupère la troisième position. Plus à
l’aise dans l’après-midi, Sylvain Michel passe devant Nicolas Ciamin et intègre le top cinq au détriment
du leader du Championnat. Sixième sur ce ‘chrono’, Anthony Fotia poursuit sa remontée et pointe
désormais au neuvième rang.
ES14 (Marchampt - Claveisolles - St Cyr le Château - 17,36 km - 16h26) :
Routes propres, beau temps - Meilleur Temps : Ciamin
Faits marquants : Superbe temps scratch de Nicolas Ciamin qui récupère la cinquième position. Les
écarts augmentent entre les pilotes du top dix alors que dix-huit kilomètres de ‘chrono’ restent à
parcourir.
ES15 (St Nizier - Meaux la M. - Grandris - 18,69 km - 17h24) :
Routes propres, beau temps - Meilleur Temps : Rossel
Faits marquants : Décidément très en forme dans l’après-midi, Yohan Rossel signe son quatrième
meilleur temps du week-end et rafle la deuxième place à Quentin Gilbert pour huit petit dixièmes !
Derrière un Yoann Bonato intouchable tout au long du rallye et qui remporte sa deuxième victoire
consécutive à Charbonnières-les-Bains, un seul autre changement est à signaler dans le top dix. Éric
Brunson profite de cet ultime ‘chrono’ pour récupérer le septième place finale aux dépends de Raphaël
Astier (Hyundai i20 R5).
ILS ONT DIT
Yoann Bonato (Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto), vainqueur : « Je suis super content. L’équipe a
bien travaillé ce week-end et tout a fonctionné à merveille. Il n’y a rien à dire, c’est ‘tip-top’. »
Yohan Rossel (Citroën C3 R5), deuxième : « Nous avons bien fait évoluer la voiture sur ce rallye.
L’équipe a fait du super boulot et je veux remercier Citroën Racing de m’offrir ce superbe programme
qui me permet de rouler dans de très bonnes conditions. Il fallait ramener cette deuxième place pour
remercier mon ingénieur et les mécaniciens ! »
Quentin Gilbert (Volkswagen Polo GTI R5), troisième : « C’est une belle course. Je suis fier de toute
mon équipe. C’est quasiment un rallye parfait et il faut remercier tout le monde. »
LE BILAN DU RALLYE
15 épreuves spéciales
Meilleurs temps : Bonato 9, Rossel 4, Giordano 1, Ciamin 1.
Leader :
ES1 à ES15 : Bonato
Classement final provisoire
1.Bonato/Boulloud (Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto) en 1h51m57s1
2.Rossel/Fulcrand (Citroën C3 R5) + 24s0
3.Gilbert/Guieu (Volkswagen Polo GTI R5) + 24s8

4.Giordano/Parent (Hyundai i20 R5, Team Sarrazin Motorsport) + 49s6
5.Ciamin/Vilanova (Abarth 124 Rally, Team Milano Racing) + 1m20s7
6.Michel/Degout (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition) + 1m31s0
7.Brunson/Mondon (Ford Fiesta WRC) + 2m31s2
8.Astier/Vauclare (Hyundai i20 R5) + 2m32s4
9.Fotia/Sirugue (Volkswagen Polo GTI R5, Team Sébastien Loeb Racing) + 4m13s1
10.Berfa/Augustin (Hyundai i20 R5) + 4m46s5…
LES PODIUMS PROVISOIRES
TROPHEE MICHELIN R5 :
1. Gilbert/Guieu (Volkswagen Polo GTI R5) en 1h52m21s9
2. Michel/Degout (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition) + 1m06s2
3. Astier/Vauclare (Hyundai i20 R5) + 2m07s6…
TROPHEE MICHELIN HORS R5 :
1. Robert/Duval (DS 3 R3 Max, Team CHL Sport Auto) en 2h00m35s9
2. Jacob/Nicolau (Peugeot 206 Maxi) + 6s7
3. Audet/Audet (Peugeot 106 S16) + 5m09s9…
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TEAM :
1. Team CHL Sport Auto (Bonato - Robert) 32 points
2. Team Milano Racing (Ciamin) 16 points
2ex. Team Minerva Oil by gbi.com (Carminati) 16 points…
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES VHC :
1. Eouzan/Eouzan (BMW M3) en 1h58m06s3
2. Del Fiacco/Godin (Renault 5 Turbo) + 59s1
3. Giordanengo/Reichenecker (Ford Escort RS) + 2m22s8…
CLIO R3T TROPHY FRANCE :
1. Carminati/Lacruz (Renault Clio R3T) en 2h02m46s6
2. Nicolas/Sarreaud (Renault Clio R3T) + 1m39s1
3. Jean/Pascaud (Renault Clio R3T) + 1m53s9…
PRINCIPAUX ABANDONS ÉTAPE 2
Éric Mauffrey (Skoda Fabia R5) sortie de route sans gravité dans ES8, Sébastien Dommerdich (Peugeot
208T16 R5, Team JSA Yacco) mécanique suite touchette entre ES8 et ES9, Romain Dumas (Porsche 997
GT3 RS, Team JSA Yacco) raison personnelle entre ES9 et ES10, Patrick Rouillard (Skoda Fabia R5)
mécanique entre ES11 et ES12, Mathias Vaison (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition) sortie de route
sans gravité dans ES11, Ivan Ferrarotti (Renault Clio R3T) sortie de route sans gravité dans ES11.
CLASSEMENTS CHAMPIONNATS
Tous les classements sont à retrouver sur www.ffsa.org

