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in. Boulakhlas c○傭me avec cette be〃e peIわmance.

i J.in.Cuoq危it le spectacle pour le nomb伯ux public.

Cuoq, pour le p漢a冒s雪｢ des yeux

戸iche techniqueこ

alg｢e un ｢ep〇億de i'ep｢euve, I'ASA

devant Fa｢Iay lau｢eat en A7, Sat｢e te｢mine

13et14mai
o｢ganise par I'ASA Ondajne.

Ondaine a ｢色ussi son pa｢i, Pius de

second et Seux c○mpiete ie podium. Be｢ge｢

剛､asaondaine,com

120 engages ont ｢epondu car ｢ou‑

et Du｢et c○mpi全ten='A6. Beiie baga｢｢e en

14e editionさBas en Basset (Haute･｣oi｢e)

ie｢ su｢ ce pa｢c○u｢s mythique de ｢aiiye est

A6K o心tout se ○○ue dans le de｢nie｢ ch｢on○○

118 Pa直ants I 87 Classes

un must, Comme = i'avait p｢omis J‑in.Cuoq

｣a victoi｢e pour six dixiemes est ia p｢op｢i色t色

in

est au depa直avec une supe｢be Xsa｢a sor‑

de ｣uminie｢ devant Ciave=oux, Fou｢nie｢

tie du garage, un d色iice pour ies nomb｢eux

s'oct｢oie i'A5 devant Masson et ia premiere

Maxime Boulakhlas ｢全色djte son expioit

spectateu｢s ave面s. Ho｢mis ie Champion

feminine Emeiine B｢euii de ｢etou｢ su｢ le cir‑

d'Annonay en ｢empo巾an書le G｢ N, et se

de France, Ie piateau est assez equ=ib｢色,

cuit. Vice｢iat ga｢de i'A5K en so=tai｢e,

classant loe au gene｢a上ap｢es avoi｢ si‑

e=es p｢etendants au t｢6ne sont nomb｢eux,
Des ia premiere ep｢euve, Cessac et Ph主

｣e piさo‡e du jour

gne quelques temps de制e葛

G｢oupe N

ilppot manquent会i'appei. Dans ce ch｢ono

ii y avait de g｢osses voitu｢es mais ia N2

しa pn｢ase du jou｢

pa面cuiie｢ avec une premiere pa軸e humide,

fai=a ioi, Bouiakhias I'empo巾e deわ直beiie

Ga｢y丁ete ap｢es avoi｢ g｢騰ia D.A dans

Cuoq donne ie tempo. Ciai｢et et Ce冊e｢ sent

manie｢e. 2e du g｢oupe, ｣eveque s'impose

l'巨S 1 《 La messe est dite, nous avons

d飾含30s. Delo｢me peste centre des c○u‑

dans une N3わu｢nie face aVignie｢3e du G｢.

tout pe佃u 》,

pu｢es引ect｢iques, Habouzit ｢esteさI'a抑t et

En N4, Bou｢gin est ioin de ses temps de l'an
｣e軸t mar叩ant

A.Masciaux est place, Dans ia deux, Ceiiie｢

passe, et se c○ntente de la ciasse, Faye est

p｢end la piace de Ciai｢et qui est aussi de‑

second et J‑in.Teyssier 3e. En classe trois

｣'annulation de BasISt H=ai｢e suite

passe par Masciaux, Avec sa 106 S16 N2,
Bouiakhias est ieade｢ du G｢ N sans contes‑

Ma=on estt｢oisieme, Dans ia N2, = y a aussi

Ia so面e de route d'un pa面cipant de la

tation, En quato｢zieme position F｢aisse

tite ciasse, M〇両n fait figure d'epouvantaii.

mene ie G｢Rdevant un Mouna｢d en pe｢iode

Malheu｢eusemen='equlpage c｢eve dans ie

d'adaptation. Ap｢es I'annulation de Bas ISt
H=ai｢e, Ies deux de｢nie｢s passages dans

premier ch｢ono et ne te｢mine que 5e. Fe｢‑
｢ei｢a, n'en demande pas plus pour ｢amasse｢

丁i｢anges ne font que c○nfo直e｢ ia victoi｢e de

ia mise devant Ciochetto pujs Mo｢e上

plus lojn, Dancette et C.Pascai, Dans ia pe‑

合

Ronde Hislo｢ique, occasionnant i'inte｢‑
vention d'impo巾an〔 sec○u｢s.

p｢ession ｢emp〇日e la F2000I12 devant D｢e‑
vet et Ca巾e｢on.

Ce=ie｢ pour 6 petites sec○ndes. Ciai｢et doit

G｢oupe干2000

Groupe R
Maig｢e un mauvais choix de pneus io｢s du

se ｢色soud｢e a ne p｢end｢e que ia 4e place,

A.Masclaux師it vainqueu｢ ap｢es une su‑

premier tour, F｢ajsse ｢emp〇両e ce g｢oupe〃

F｢aisse en progression su｢ chaque ch｢ono

pe｢be baga｢｢e avec Ceiiie｢, ie 3e de ciasse

Mouna｢d continue a app｢end｢e ia conduite

fini 7e et ｢empo直e le G｢ R, Boulakhias s'ad‑

14 est Deio｢me depit色devant ses p｢oblemes

de sa DS3.丁台te peut en vouioi｢さson b〇十

｣uge le G｢N,

de c○upu｢e. En ciasse 13, Ies ch冊onnie｢s

tierde D.A, il finit3e du Gret premierde sa

Cuoq, Masciaux ｢emp〇両e le F2000 devant

son=a. Guiot ｢emp〇日e ia timbale pour 3s

ciasse 2, Seux se classe 2e et Bou｢｢at 3e.

G｢oupe A

su｢ un Ab｢iai p｢essant.bus deux sent satis‑

Jakubowsky ne c○nfj｢me pas et dolt aban‑

Cuoq vainqueu｢, Ciai｢et ｢empo巾e sa ciasse.

faits de cette baga｢｢e. De ｣a Celieγ ｢este

donne｢.

Pius loin, F.Fayo=e s'ad｣uge ia ciasse 6

de｢｢ie｢e sans dem全｢ite. Monin sans g｢osse

I A励

a/ reste fo
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rs g6n6reux.

I Masc/aLJx temi

R

7W

aples une be//e bagaIγe.
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I Fraisse remporfe /e Gr R avec I Eme/ine Breui/ esf de /efou/糾x
s6n

eux.

a締a/

res.

Echappement
PR岳M音重電岳PoUR cUoQ
asauVald'Anceciu'=ad6ja ses emuis de D. A.du premier

甲

remp〇時

mais au voiant tour Mais i'expioit du raiiye est a

d'une Xsara WRC. Un coup me廿恰au c○mpte de Bouiakhias,

d'essai reussi ma｢gr色des condi‑

qul entame sa deuxi全me saison,

tions difficiles entrainant de nom‑

et qui a mene de bout en bout ie

breuses er晦urs de choix de

Groupe N,

F Guenot

pneus, A ce ｣eu A.
Masclaux a

6t6 1e

plus maiin, et Ciairet
ie moins chanceux,
perdant ie podium
dans ia demiere ES

au benefice de Cei‑
=erー

Au p｢ix d'une

grosse a廿aque, Guiot

passait aussi Abrial
dans ce慣e demie｢e
ES

et

remonta什

quat晦piacesーDommage qu'Ha‑
bouzit ait cass6 aptes l

ES 4 (les 3

et 5 ayant 6t6 amu悔es suite a un

accident hors rallye) et que Fraisse

ait pe｢du du temp? (erreur de
monte), tant = a domin引e Groupe
R devant Mounard et T合te (R2),

auteur deくく1a 〉〉 remont全e apres

Mar/

me Bou伯kWas, ou pluf6t

Bou/a.. , c/assG!
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CuoQ FACILEMENT
SUR UN RALLYE TRONQUE, JEAN‑MARIE CUOQ S

lMPOSE POUR LA PREMIERE

FOiS AU V01AN丁D′UNE XSARA WRC.

eaucoup d'erreurs de monte

B

et de crevaisons ont marque
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un ra皿ye qui aura vu quelques

bagarres et exploits derriere

SCRATCH (1]6 PARTANT§. 8J CLASSEs)
｣eade｢& m訓eu｢ste叩s ‑ Cuoq

̀̀TMC': Bagarre pour la 2e place o心A.

1 Cuoq‑Dauphin Brune1 0(saraWRC), 47min43s3 (1ers GrA&A8W)

Masda雌1a same de peu魚ce CeⅢer q田

‑ 2.A. Masclaux‑Moulin (206 Maxi), a lmin33s6 (lers GrF2000 &
F2‑14)一3 G &丁Ce鵬｢(318¶),a｢m鵬9§9〈F2‑14〉‑4 Cia而ト

passe Clairet pour le podium. Bagarre
en F2‑13 oh Guiot, enpassant de la 9e a
la 5e place (4e temps de l'ES6), d6passe

Abrial qui avait plus de 14s d'avance

Blanc (306 Maxi), a 1 min55s9 (1ers FA7K) ‑ 5. Guiot‑Giraud (C2VTS),

a 2mn43s6 (1ers F2‑13) ‑ 6 Abnal‑Matin (C2VTS), a 2min46s9
仔2‑13) ‑ 7. Fraisse‑Lemaire (CIIo B3), a 2min56s4 (1ers Gin & R3).

8 G Delorm8‑Moreau (306 S16), a 3min5 (F2‑14) ‑ 9. J Masclaux‑
Roudil (C=o PS R), a 3mn14s3 (F2‑14). 10 Boulakhlas‑Costct (106
S16), a 3min17sl (1er§ GrN & FN2) ‑ 1 1 I)e la C811ery.Massacri6r

pour la classe et Fraisse, large vainqueur

(106 S16), a 3min31s3 (F2‑13) ‑ 12 l

& E. Mounard (DS3 B3), a

du GrR devant Mounard et Tette, victime

3min37s7 (R3〉 ‑ 13 in &S Vaiencony (205帥1 6〉, a 3min56s9

de sa DA au ler tour, le pilote de la

(F2‑13) ‑ 14. airy‑Combe (318Ti), a 4minlosl (F2‑14) ‑ 15 a &
J Leveque (306 S16), a 4min16§1 (1ers EN3) ‑ 16 Fayo=e‑V6drine

C2‑R2 (60e, Ⅳ紬t‑demier du Groupe

(SaxoVTS), a 4mm18sl (1ers FA6主17 F劃ay.Boucm(Cllo RS P),

et demier enR2), remonte 18e, 3e et ler

a4min21s2 (1ers FA7) ‑ 18 G & E l賞e (C2 Fi2 Max), a 4min25s3

des R2, le leader Jakubowski crevant.

(1ers B2) ‑ 19.Vlg

Autre exploit, Boulakhlas qui a mene
de bout en bout le GrN d'abord devant
one autre N2, la Civic de Dancette, puis
les N3 de L ̀que qui a tenu Vignier.

Dumont (Mitsu Evo 8), a4min37s8 (1ers FN4) ‑ 22 in Seux‑Combo
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Vaucanson‑1gonin (Manta GT/E), a 4min28s4 q:2‑14). 21 Bou｢9in‑
(C2 R2), a4min38s2 (R2) ‑ 23 Momin‑Choudey (Saxo), a 4min39s4
(1ers F2‑12) ‑ 24 A & D Sa廿e (Clio RS), a 4min44s8 (FA7) ‑ 25.
Dancette.Baroux (CIvlcVll), a4min51§1 (FN2). 26 J & B BouJrat
(C2 P2 Max), a 4min57s4 (R2) ‑ 27. Berger‑Po融(SaxoVTS), a

5mi[5s2 (前6) ‑ 28 ｣u爪i川8手Via｣ia｢d (C2圧5min5s4 (1e｢sA6K)

Malchanceur, Jakubowski, bien sdr,

‑ 29 Clave=oux‑Durand (Saxo KC), a 5min8s5 (FA6K) 30 Bouchard‑

casse d'Habourit en tote des A7, Farlay

iecupere la victoire devant Satre, Moulin

8e｢ge｢ (C○○o R3), a 5min26s2 (F2‑14上31 R Se収‑Bouc臓〈Clio

RS a), a 5min33s4 (FA7) ‑ 32. S8raiva‑May (106 S16), a 5min38s5
(F2‑13) ‑ 33 M訓on‑Co=ongcon (Clio購B), a 5min43s6 (FN3). 34

DureトM紺ias (Saxo VTS), a 5min43s8 fA6〉. 35 Pa純al‑Estevenon

qui cieve des l'ESl, change la roue et
ne pourra remonter son handicap,

(106 S16), a 5min48s5 (FN2) ‑ 36 0rfeuvre‑凧Ivron (206 PC), a

5min49s8 (FN3) ‑ 37 Valcoun‑Bi=oux (Saxo VTS), a 5mln51 sl

Ferreira en profite. Fayoue se fart une

(FN2) ‑ 38 Paye‑Chalendar (F(5 Gl), a 5mln53s9剛4). 39 L & B

grosse chaleur, sans bobo, il monte

a 6mlnls2 q:2‑14). 41 Fontaney.Dubien (106 S16), a 6min3s5

surle podi田丸GrA etga印e en A6.

(FN2〉 ･ 42

Drevet (AX), a 5min57s8 (F2‑12) ‑ 40. F.& L Devidal (Manta GSi),

｣e§ueu手Ma｣c白e｢ (M旬ane的u蹴る6m肌5s6 (臥7〉 ‑

43 Fleury‑Fromentoux (205 en 1 6), a 6mln9s5 (F2‑13) ‑ 44 J

Demier rebon血sseme血, L皿inier

Moulin.V6rsino (206 PC), a 6mm17s3 (FA7) ‑ 45. N, &A. Chabanas

qul passe Clavello雌en A6K. Bourgm

(Clio RS R), a 6min25s (FN3) ‑ 46 Foumier.Masson (Polo Gl), a

(N4), Four血er (A与), Mom血(F2‑12)

7min8§7 (1e｢§臥5〉 ‑ 47 Depey｢e‑ぬtista (DS3 R3〉, a7min889

ont men6 leur dasse de bout en bout. A

(R3) ‑ 48 PIVory‑D,AJiiello (106 S16), a 7min｢os7 (FN2) ‑ 49

noter que les ES3 et 5 ont ete annu嶋es

(205 P), a 7mln23s4 (1ers Fin) ‑ 51 Cateron‑Monteiller (AX Spony,

suite a un accident hors rallye.

a 7min23s7 (F2･14) ‑ 52 K. &J Croze (306 S16), a 7min2489 f2‑

Texte Fran

&
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Ba柵n‑Sauv飢t (106 S16), a 7爪冊5§6 (FN2) ‑ 50

Fe醐愉‑00帆

14) ‑ 53 A & F Delorme (C2 P2), a 7min32s8 (P2) ‑ 54. Ciochetto‑

F

2

&

ﾆﾇ妨3#

6 ﾐ(AX G[), a 7m)n46s5 fN｢). 55, Masson‑Rocne (AX en),
Trescartes
a 8min3s (FA5). 56 D血euil‑Mallon (318
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‑ 57. Morel‑Ce=ier (205 R), a 8min｢os fNl). 58 F & C Changa爪【er

(C=o IS a), a 8min14s (FN3) ‑ 59 Picard‑Lassab=ere (206 RC), a
8皿n18s9 (戸2‑14〉 I 60 Bon鴫foy･Deiob｢e (205 R圧8min29s9

(F2‑12) ‑ 61 JM & J Teyssier (lmpreza GT), a 8mm33s6 (EN4). 62
Pio加‑Bonco叩a而(106 XS〇両8min37s7 ‑ 63各& ｣ G剛dpie｢｢e

(106 S16), a 8min49s3 q:N2) ‑ 64 T & S Mou=n qu( en), a
8m爪52s2 (戸in) ‑ 65 Deshay8s‑Caia叫106 XS), a 9min27s5 (F之‑

12) ‑ 66 Seyvoz.Fontrobert (SaxoVTS), a 9min29s2 (FAG). 67 M=es
Breuil‑Chantelauze (1 06 XSi), a 9min32s7 (FA5 & Coupe des dames)
c
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(C=o BS B), a lomin4s6 (FN3) ‑ 70 Brosse.France (106 XS腔
｢omin4s6 (FA5) ‑ 71 DI Paolo‑Mon=on (206 XS), a lomin19s9旧16)
‑ 72 Ve｢川e｢e‑Coiomb (205帥1 6), a ｢omin51s3 『2‑13) ‑ 73 rna

& Mo Dallet (SaxoVTS), a =min5s4 (FN2) ‑ 74 Bousquet‑Poui=oux
(206 PC), a llminlos4 (FA7) ‑ 75. F & JL Mai=如(Corsa OPC), a
=min21§1 (N3) ‑ 76 P & S VIa=on (106 R), a =mm48s2 (FAS) ‑ 77.

N & C Via=ctte (106 S16), a 13min45s8 (FA6). 78 Poch8‑Tortech
(318 1S), a 13min48s2 (F2‑14) ‑ 79. Boutey｢e･Cochet (106 S16), a
14min34s6 (FA6). 80 Douix‑Laniel (205 B), a 15min15s3 (FA5) ‑ 81.
Rosse伽.Parlzot(R5 GD, a 15min16s3 f2‑14). 82 D鈴bordes‑Fare
(SaxoVTS), a 15mm20s｢ (F2‑13). 83 Causse‑Ma=鏡(206 GT), a

15min28s3 (F2‑14) ‑ 84, S. & in, P61ardy (205 GT1 1 6), a 15min46s5
(F2‑13) ‑ 85 V &A‑ Vice脱t (106圧20min24s9 (1e隙間5K上86 in
& C. Crouzct (205 e印.6), a 21 min12s2 (F2‑13) ‑ 87. Sc血c.Sany
(106 S16), a 30min4s7 〈FN2),
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