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Rallye du Val-d'Ance : une formule identique les 18 et 19 mai à
Beauzac et Bas-en-Basset

Rallye du Val-d'Ance : une formule identique les 18 et 19 mai à Beauzac et Bas-en-Basset

Pascal Peronnet, le président de l'ASA Ondaine, a présenté vendredi à Beauzac la 16e édition du
Rallye du Val d'Ance, qui rayonne sur Bas-en-Basset et Beauzac.
Imaginée en 2017, la nouvelle spéciale très technique entre "Sarlanges" à Retournac et Beauzac est
reconduite. C'est ici, sur 6 km, que le rallye peut se gagner... ou se perdre.

La spéciale mythique de Tiranges, sur 20 km, est évidemment du tracé tandis que la troisième spéciale
emmènera les pilotes et les co-pilotes de Bas-en-Basset à Saint-Hilaire sur un tracé de 10 km. Chaque
spéciale devra être réalisée trois fois au cours de la journée du samedi 19 mai, de 8 heures à 20 heures.
Vérifications le vendredi, course le samedi
Les vérifications techniques et administratives auront été réalisées la veille, au garage Satre à Beauzac de
16 h 30 à 20 h 30. Les voitures seront parquées à Bas-en-Basset pour la nuit.
Les pilotes devront réaliser 250 km dans la journée. Un rallye où la part des liaisons équivaut à celle des
spéciales. "C'est assez unique dans les rallyes", fait remarquer Pascal Peronnet, à la tête de l'ASA
Ondaine depuis 2002.
Jean-Marie Cuoq, vainqueur en 2016 et 2017
Entre 100 et 110 voitures sont attendues dans les voitures modernes, 10 voitures anciennes sont espérées
pour le rallye historique VHC. Une ronde occupera une cinquantaine de bolides d'avant 1990. Le matin,
le cortège passera par Beauzac, Beaux, Yssingeaux, Bessamorel, Rosières et Chamalières-sur-Loire.
l'après-midi, direction Aurec-sur-Loire, Saint-Didier-en-Velay, Riotord, Saint-Bonnet-le-Froid, Lapte et
Grazac.
Les deux dernières éditions du Rallye du Val d'Ance ont été remportées par Jean-Marie Cuoq avec sa
Citroën "C4". En 2017, le forestier ardéchois avait survolé la 15e édition en réalisant le meilleur temps
sur les neuf spéciales.
Les spéciales
Spéciale 1 : Tiranges
Spéciale 2 : Sarlanges-Beauzac
Spéciale 3 : Bas-Saint-Hilaire
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Rallye du Val d'Ance : 107 voitures dans les starting-blocks

Rallye du Val d'Ance : 107 voitures dans les starting-blocks
La 16e édition du Rallye du Val d'Ance a débuté vendredi par les contrôles administratifs et
techniques à Beauzac. Toutes les voitures sont stationnées pour la nuit à Bas-en-Basset.
Le bruit et l'odeur. Vendredi, les bolides se sont retrouvés à tour de rôle au garage Satre de Beauzac pour
le traditionnel et indispensable contrôle technique et administratif.
A partir de 16 h 30, les voitures ont défilé avant de rejoindre le parc fermé à Bas-en-Basset.
La victoire semble ouverte cette année en l'absence des cadors. On pourra citer Bruno Ghinoux (Citroën
DS3), Pascal Clairet (Peugeot 306), Florent Sabatier (BMW M3), Bastien Guiot (Citroën C2), Arnaud
Masclaux (Peugeot 206) ou Gérard Delorme (Peugeot 306) pour succéder à Jean-Marie Cuoq.
Ils seront 107 au départ en voitures modernes, 7 voitures anciennes et 75 pour la ronde qui occupera les
modèles d'avant 1990.
La nouvelle spéciale très technique entre "Sarlanges" à Retournac et Beauzac est reconduite. C'est ici, sur
6 km, que le rallye peut se gagner... ou se perdre.
La spéciale mythique de Tiranges, sur 20 km, est de la partie tandis que la troisième spéciale emmènera
les pilotes et les co-pilotes de Bas-en-Basset à Saint-Hilaire sur un tracé de 10 km. Chaque spéciale devra
être réalisée trois fois au cours de la journée du samedi 19 mai, de 8 heures à 20 heures.
https://www.lacommere43.fr/sport/item/15119-rallye-du-val-d-ance-107-voitures-dans-les-startingblocks.html
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Bas-en-Basset : 75 voitures de collection sur les routes pour la
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Bas-en-Basset : 75 voitures de collection sur les routes pour la ronde historique du Val d'Ance

En parallèle au rallye du Val d'Ance, une ronde historique est organisée ce samedi pour les bolides
d'avant 1990.
Exposés dans le centre de Bas-en-Basset, les 75 équipages engagés vont aller faire tourner leurs moteurs
et leurs roues sur les chaussées de l'Est de la Haute-Loire.
Samedi matin, le cortège passe par Beauzac, Beaux, Yssingeaux, Bessamorel, Rosières et Chamalièressur-Loire.
L'après-midi, direction Aurec-sur-Loire, Saint-Didier-en-Velay, Riotord, Saint-Bonnet-le-Froid, Lapte et
Grazac, avant le retour dans la cité bassoise.

https://www.lacommere43.fr/photos-videos/item/15131-bas-en-basset-75-voitures-de-collection-sur-lesroutes-pour-la-ronde-historique-du-val-d-ance.html
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Les photos des voitures modernes et anciennes du 16e Rallye du
Val d'Ance
Pour cette 16e édition du Rallye du Val d'Ance, 101 pilotes ont pris le départ de la première spéciale
samedi à Bas-en-Basset en voitures modernes et sept en véhicules anciens.
A l'issue des trois premières spéciales, Mathieu Philippot (Renault Clio) devance Pascal Clairet (Peugeot
306), Bastien Guiot (Citroën C2) et Gérard Delorme (Peugeot 306).
En parallèle, 75 voitures participent à la ronde historique.
https://www.lacommere43.fr/photos-videos/item/15136-les-photos-des-voitures-modernes-et-anciennesdu-16e-rallye-du-val-d-ance.html

Les photos des voitures modernes et anciennes du 16e Rallye du Val d'Ance

samedi, 19 mai 2018 13:48

Rallye du Val d'Ance : Mathieu Philippot mène la danse

Mathieu Philippot, leader du classement après le tiers de la course

A l'issue des trois premières spéciales de la 16e édition du Rallye du Vale d'Ance,
un classement a été établi et permettra un nouvel ordre de départ des six autres chronos de l'après-midi.

Pascal Clairet (Peugeot 306) a été le plus rapide des deux premières spéciales avant de perdre du temps
dans la troisième et de laisser la première place à Mathieu Philippot (Renault Clio). Quinze secondes
séparent les deux premiers.
Bastien Guiot (Citroën C2) est 3e à 19 secondes et Gérard Delorme (Peugeot 306) 4e à 22 secondes.
Comme prévu, la bagarre est entière pour la victoire finale sur des routes sèches et une météo stable à
Bas-en-Basset, Beauzac, Tiranges et Retournac, les communes traversées.
https://www.lacommere43.fr/sport/item/15137-rallye-du-val-d-ance-mathieu-philippot-mene-la-danse.html
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Rallye du Val d'Ance : Mathieu Philippot inscrit son nom au
palmarès

Mathieu Philippot

Mathieu Philippot monte en puissance cette saison et s'offre avec le Rallye du Val d'Ance une
victoire de prestige sur une épreuve nationale.
En l'absence des cadors sur cette 16e édition du Val d'Ance sur Bas-en-Basset, Beauzac, Tiranges et
Retournac, le nombre de prétendants était conséquent pour la victoire finale.
Mathieu Philippot, au volant d'une Renault "Clio" 1600, a pris la mesure de tous ses concurrents pour son
cinquième rallye de la saison (4e à Coutellerie et tire bouchon dans le Puy-de-Dôme). Auteur de quatre
scratchs en neuf chronos, il a joué de régularité sur la journée.
Pascal Clairet, avec sa Peugeot "306" a sans doute perdu le rallye dans la 3e spéciale du jour, entre Basen-Basset et Saint-Hilaire, où il a concédé près de 26 secondes. Des secondes que l'on retrouve à la fin.
Malgré quatre meilleurs temps, il prend la 2e place à 27''7 du vainqueur. Il se console en gagnant le
groupe A.
Bastien Guiot (Citroën C2) doit encore se contenter de la 3e place, comme en 2017. Il s'adjuge le groupe
F2000. Stéphane Derory (6e) s'offre groupe N avec sa Subaru Impreza.
73 voitures ont fini ce 16e Rallye du Val d'Ance avec une vitesse moyenne de 100 km/h pour le
vainqueur.
En VHC, Maurice Perraud (Ford Escort), vainqueur en 2016 et 2017, a perdu toute chance de victoire dès
la première spéciale en concédant 7'30. Didier Cheynel (Porsche 911), du Chambon-sur-Lignon, en a
profité à l'issue d'un joli bras de fer avec Christophe Reynaud (Opel Manta).

https://www.lacommere43.fr/sport/item/15146-rallye-du-val-d-ance-mathieu-philippot-inscrit-son-nom-aupalmares.html
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Rallye du Val d'Ance : 107 voitures dans les starting-blocks
La 16e édition du Rallye du Val d'Ance a débuté vendredi par les contrôles administratifs et
techniques à Beauzac. Toutes les voitures sont stationnées pour la nuit à Bas-en-Basset.
Le bruit et l'odeur. Vendredi, les bolides se sont retrouvés à tour de rôle au garage Satre de Beauzac pour
le traditionnel et indispensable contrôle technique et administratif.
A partir de 16 h 30, les voitures ont défilé avant de rejoindre le parc fermé à Bas-en-Basset.
La victoire semble ouverte cette année en l'absence des cadors. On pourra citer Bruno Ghinoux (Citroën
DS3), Pascal Clairet (Peugeot 306), Florent Sabatier (BMW M3), Bastien Guiot (Citroën C2), Arnaud
Masclaux (Peugeot 206) ou Gérard Delorme (Peugeot 306) pour succéder à Jean-Marie Cuoq.
Ils seront 107 au départ en voitures modernes, 7 voitures anciennes et 75 pour la ronde qui occupera les
modèles d'avant 1990.
La nouvelle spéciale très technique entre "Sarlanges" à Retournac et Beauzac est reconduite. C'est ici, sur
6 km, que le rallye peut se gagner... ou se perdre.
La spéciale mythique de Tiranges, sur 20 km, est de la partie tandis que la troisième spéciale emmènera
les pilotes et les co-pilotes de Bas-en-Basset à Saint-Hilaire sur un tracé de 10 km. Chaque spéciale devra
être réalisée trois fois au cours de la journée du samedi 19 mai, de 8 heures à 20 heures.
Vous pouvez trouver de nombreuses photos sur les liens en fin des pages
https://www.lacommere43.fr/sport/item/15119-rallye-du-val-d-ance-107-voitures-dans-les-startingblocks.html
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Bas-en-Basset : 75 voitures de collection sur les routes pour la
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Bas-en-Basset : 75 voitures de collection sur les routes pour la ronde historique du Val d'Ance

En parallèle au rallye du Val d'Ance, une ronde historique est organisée ce samedi pour les bolides
d'avant 1990.
Exposés dans le centre de Bas-en-Basset, les 75 équipages engagés vont aller faire tourner leurs moteurs
et leurs roues sur les chaussées de l'Est de la Haute-Loire.
Samedi matin, le cortège passe par Beauzac, Beaux, Yssingeaux, Bessamorel, Rosières et Chamalièressur-Loire.
L'après-midi, direction Aurec-sur-Loire, Saint-Didier-en-Velay, Riotord, Saint-Bonnet-le-Froid, Lapte et
Grazac, avant le retour dans la cité bassoise.
Vous pouvez trouver de nombreuses photos sur les liens en fin des pages

https://www.lacommere43.fr/photos-videos/item/15131-bas-en-basset-75-voitures-de-collection-sur-lesroutes-pour-la-ronde-historique-du-val-d-ance.html
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Les photos des voitures modernes et anciennes du 16e Rallye du
Val d'Ance
Pour cette 16e édition du Rallye du Val d'Ance, 101 pilotes ont pris le départ de la première spéciale
samedi à Bas-en-Basset en voitures modernes et sept en véhicules anciens.
A l'issue des trois premières spéciales, Mathieu Philippot (Renault Clio) devance Pascal Clairet (Peugeot
306), Bastien Guiot (Citroën C2) et Gérard Delorme (Peugeot 306).
En parallèle, 75 voitures participent à la ronde historique.
Vous pouvez trouver de nombreuses photos sur les liens en fin des pages

https://www.lacommere43.fr/photos-videos/item/15136-les-photos-des-voitures-modernes-et-anciennesdu-16e-rallye-du-val-d-ance.html

Les photos des voitures modernes et anciennes du 16e Rallye du Val d'Ance
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Rallye du Val d'Ance : Mathieu Philippot mène la danse

Mathieu Philippot, leader du classement après le tiers de la course

A l'issue des trois premières spéciales de la 16e édition du Rallye du Vale d'Ance,
un classement a été établi et permettra un nouvel ordre de départ des six autres chronos de l'après-midi.

Pascal Clairet (Peugeot 306) a été le plus rapide des deux premières spéciales avant de perdre du temps
dans la troisième et de laisser la première place à Mathieu Philippot (Renault Clio). Quinze secondes
séparent les deux premiers.
Bastien Guiot (Citroën C2) est 3e à 19 secondes et Gérard Delorme (Peugeot 306) 4e à 22 secondes.
Comme prévu, la bagarre est entière pour la victoire finale sur des routes sèches et une météo stable à
Bas-en-Basset, Beauzac, Tiranges et Retournac, les communes traversées.
Vous pouvez trouver de nombreuses photos sur les liens en fin des pages

https://www.lacommere43.fr/sport/item/15137-rallye-du-val-d-ance-mathieu-philippot-mene-la-danse.html
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Rallye du Val d'Ance : Mathieu Philippot inscrit son nom au
palmarès

Mathieu Philippot
Mathieu Philippot monte en puissance cette saison et s'offre avec le Rallye du Val d'Ance une
victoire de prestige sur une épreuve nationale.
En l'absence des cadors sur cette 16e édition du Val d'Ance sur Bas-en-Basset, Beauzac, Tiranges et
Retournac, le nombre de prétendants était conséquent pour la victoire finale.
Mathieu Philippot, au volant d'une Renault "Clio" 1600, a pris la mesure de tous ses concurrents pour son
cinquième rallye de la saison (4e à Coutellerie et tire bouchon dans le Puy-de-Dôme). Auteur de quatre
scratchs en neuf chronos, il a joué de régularité sur la journée.
Pascal Clairet, avec sa Peugeot "306" a sans doute perdu le rallye dans la 3e spéciale du jour, entre Basen-Basset et Saint-Hilaire, où il a concédé près de 26 secondes. Des secondes que l'on retrouve à la fin.
Malgré quatre meilleurs temps, il prend la 2e place à 27''7 du vainqueur. Il se console en gagnant le
groupe A.
Bastien Guiot (Citroën C2) doit encore se contenter de la 3e place, comme en 2017. Il s'adjuge le groupe
F2000. Stéphane Derory (6e) s'offre groupe N avec sa Subaru Impreza.
73 voitures ont fini ce 16e Rallye du Val d'Ance avec une vitesse moyenne de 100 km/h pour le
vainqueur.
En VHC, Maurice Perraud (Ford Escort), vainqueur en 2016 et 2017, a perdu toute chance de victoire dès
la première spéciale en concédant 7'30. Didier Cheynel (Porsche 911), du Chambon-sur-Lignon, en a
profité à l'issue d'un joli bras de fer avec Christophe Reynaud (Opel Manta).
Vous pouvez trouver de nombreuses photos sur les liens en fin des pages
https://www.lacommere43.fr/sport/item/15146-rallye-du-val-d-ance-mathieu-philippot-inscrit-son-nom-aupalmares.html

