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Le Rallye du Val d'Ance fête son 20e anniversaire ce week-end  

 

Une semaine après le Rallye du Haut-Lignon, un nouveau rallye automobile comptant pour la Coupe de 

France 2023 se tient ce week-end en Haute-Loire. Rendez-vous samedi à Bas-en-Basset, Tiranges, Retournac et 

Beauzac pour le 20e Rallye du Val d'Ance avec 113 voitures engagées en moderne et 17 en VHC. 

Trois spéciales différentes de 20 km, 6 km et 10 km sont au programme de cette 20e édiotion qui débute ce vendredi 

par les vérifications techniques et administratives au garage Satre sur la zone de Pirolles à Beauzac. 

Les pilotes vont parcourir 218 km dans la journée de samedi dont 109 km de spéciales. On retrouve les spéciales du 

Vert-Tiranges-Charrées, Sarlanges-Beauzac et Bas-Saint-Hilaire. 

En complément, ce sera aussi le 7e rallye national VHC, la 7e ronde historique du Val d’Ance le samedi, et la 3e 

ronde historique aux Sources de l'Ance. 

Du côté des favoris, on retrouve Jean-Marie Cuoq, vainqueur des deux dernières éditions (2020 et 2021) mais aussi 

en 2014, 2016 et 2017. Il sera au départ avec sa Citroën "C4" avec laquelle il vient de gagner le Rallye du Haut-

Lignon. 

Vendredi 23 septembre 

15 heures - 21 heures : vérifications administratives et techniques à Beauzac 

 

Samedi 24 septembre 
8 heures : départ rallye VHC 

8 h 34 : départ rallye moderne 

ES1 Le Vert-Tiranges-Surrel : 8 h 41 VHC ; 9h15 moderne 

ES2 Sarlanges-Beauzac : 9h24 VHC ; 9h58 moderne 

ES3 Bas-Saint-Hilaire : 9h57 VHC ; 10h31 moderne 

ES4 Bas-Saint-Hilaire : 14h05 VHC ; 14h39 moderne 

ES5 Le Vert-Tiranges-Surrel : 14h53 VHC ; 15h27 moderne 

ES6 Sarlanges-Beauzac : 15h36 VHC ; 16h10 moderne 

ES7 Bas-Saint-Hilaire : 17h59 VHC ; 18h33 moderne 

ES8 Le Vert-Tiranges-Surrel : 18h47 VHC ; 19h21 moderne 

ES9 Sarlanges-Beauzac : 19h30 VHC ; 20h04 moderne 

20 h 20 : arrivée rallye VHC 

20 h 54 : arrivée rallye moderne 
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Rallye du Val d'Ance : Jean-Marie Cuoq remporte les deux premières 

spéciales  

 
 

Le quintuple vainqueur du Rallye du Val d'Ance, qui fête son vingtième anniversaire, a pris les rênes de la 

course samedi matin avec deux scratches pour débuter la journée. 

 

Sur une asphalte humide par endroits et sous un ciel qui peut devenir menaçant, le pilote de la Citroën "C4 WRC", qui 

roule pratiquemment à domicile (il habite aux Villettes), est déjà devant. Jean-Marie Cuoq, double tenant du titre et 

quintuple vainqueur de l'épreuve (2014, 2016, 2017, 2020 et 2021), a mis 23 secondes de moins que Mikaël Ruard a 

bouclé les 20 km entre Le Vert et Charrées au classement provisoire, et près de 5 secondes de moins que Bastien Guiot 

à boucler les 6 km entre Sarlanges et Beauzac. 

Au total, neuf spéciales sont au programme de la journée. 

113 voitures étaient engagées pour ce 20e Rallye du Val d'Ance. 

 

Le programme horaire 
ES1 Le Vert-Tiranges-Surrel : 8 h 41 VHC ; 9h15 moderne 

ES2 Sarlanges-Beauzac : 9h24 VHC ; 9h58 moderne 

ES3 Bas-Saint-Hilaire : 9h57 VHC ; 10h31 moderne 

ES4 Bas-Saint-Hilaire : 14h05 VHC ; 14h39 moderne 

ES5 Le Vert-Tiranges-Surrel : 14h53 VHC ; 15h27 moderne 

ES6 Sarlanges-Beauzac : 15h36 VHC ; 16h10 moderne 

ES7 Bas-Saint-Hilaire : 17h59 VHC ; 18h33 moderne 

ES8 Le Vert-Tiranges-Surrel : 18h47 VHC ; 19h21 moderne 

ES9 Sarlanges-Beauzac : 19h30 VHC ; 20h04 moderne 

20 h 20 : arrivée rallye VHC 

20 h 54 : arrivée rallye moderne 
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Bas-en-Basset : retour en photos 

sur le 20e Rallye du Val d'Ance remporté par Cuoq 
 

https://www.lacommere43.fr/monistrol-et-environs/item/50630-bas-en-basset-retour-en-photos-sur-le-20e-rallye-du-val-d-

ance.html 

Samedi, la 20e édition du Rallye du Val d'Ance s'est achevée à la nuit tombée par la victoire de Jean-Marie 

Cuoq, le grandissime favori. 

Tout au long de la journée, les 115 pilotes ont assuré le spectacle sur les trois spéciales à Bas, Beauzac, Tiranges, 

Retournac. 

La course a été interrompue deux heures après une grave sortie de route dans la 6e spéciale. Un pilote a été évacué 

par hélicoptère après avoir été désincarcéré, lui et sa copilote. 

66 voitures ont terminé ce 20e Rallye du Val d'Ance.  

 

Classement  
1. Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) en 1h04'27"3 

2. Mikaël Ruard (Volkswagen Polo) à 1'39''2 

3. Bertrand Tallon (Porsche 997) à 2'33"6 

4. Bastien Guiot (Renault Clio) à 2'57"8 

5. Francis Delorme (Peugeot 208) à 3'47"6 

6. Mathieu Philippot (Citroën DS3) à 3'56"1 

7. Amaury Lardon (Peugeot 208) à 4'30"6 

8. Guillaume Sirot (Peugeot 309) à 4'56"5 

9. Aurélien Lafont (Renault Clio) à 5'06"9 

10. Stéphane Derory (Subaru WRX) à 5'19"3 
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