
 

 

 

Articles Le Progrès 

Auto Jean-Marie Cuoq favori du rallye du Val d’Ance  

Une semaine après sa victoire au Haut-Lignon, la C4 WRC de l’Ardéchois fera résonner la douce mélodie de son moteur en 

grandissime favorite. 

Par Le Progrès Philippe LAFONT - 24 sept. 2022 à 06:00 - Temps de lecture : 2 min  |  Vu 513 fois  

 

Jean Marie Cuoq, copiloté par Samuel Teissier, tentera de s’offrir un nouveau scratch au volant de sa Citroen C4 WRC.  

Photo Progrès /Philippe VACHER 

Ce jeudi matin, l’ASA Ondaine était à pied d’œuvre pour baliser le parcours de cette 20e édition à Bas-en-Basset. Pour 

cela, le président Pascal Peronnet avait rassemblé ses troupes de bonne heure. « C’est toujours agréable de voir que les 

jeunes répondent aussi pour venir donner un coup de main. Je suis satisfait du comportement des licenciés aussi, ceux-

ci n’ont pas outrepassé les consignes de vigilance, les riverains sont heureux. » 

Une épreuve sur de bons rails qui affichera plus d’une centaine de partants, même si les organisateurs espéraient plus. 

« Nous avons un peu moins de voitures modernes, mais le fait qu’il y ait eu un rallye une semaine avant cela est 

compréhensible. Maintenant, nous avons une vingtaine de VHC, plus les VHRS et la balade, le rallye est sur de bonnes 

bases. » 

Un bon nombre d’outsiders 

Sportivement, Jean-Marie Cuoq, une semaine après son succès au Haut-Lignon, fera office de grandissime favori. 

« Sans ennuis, il devrait remporter l’épreuve, estime Pascal Perronnet. En revanche, il y aura un bon nombre d’outsiders 

pour les places sur le podium. Mickael Ruard (Polo), déjà vainqueur ici, fera “son” rallye, Joël Rappaz (Fiesta) revient 

de Suisse pour la seconde fois. N’oublions pas aussi Gérard Delorme (306), Bastien Guiot (Clio) ou Pascal Clairet 

(306) et j’en oublie. Ils auront tous un rôle à jouer pour le général. » 

À la lecture de la liste des engagés, la journée de samedi devrait être passionnante. « C’est vrai que dans toutes les 

catégories, il y aura du suspense, poursuit le dirigeant. Stéphane Derory (Subaru) est toujours à l’aise sur ce parcours, 

Mathieu Philippot (DS3) sera sur ses terres. Enfin, le Porschiste Bertrand Tallon voudra renouveler sa course d’il y a 

une semaine. » 
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Les horaires 

Départ de Bas-en-Basset, ce samedi à 8 heures. 

Trois épreuves chronométrées : ES 1/5/8, Le Vert - Tiranges - Charrées à 9 h 19, 15 h 27, 19 h 21. ES 2/6/9, 

Sarlanges - Beauzac à 9 h 58, 16 h 10, 20 h 04. ES 3/4/7, Bas - Saint-Hilaire à 10 h 31, 14 h 39, 18 h 33. 

Arrivée finale du rallye à Bas-en-Basset à 20 h 54. 

   

   

Haute-Loire Le rallye du Val d'Ance suspendu après 

une sortie de route  

Pour une raison encore indéterminée, un véhicule a percuté un arbre en bord de route et fini sa course dans la forêt. 

Par Le Progrès - 24 sept. 2022 à 18:30 | mis à jour le 24 sept. 2022 à 23:12 - Temps de lecture : 1 min  

 |  Vu 62095 fois  

 

 

Par Décence nous refusons de publier la Photo qui était incluse dans cet article (ASA ONDAINE – rallyes2000) 

Le 20e  rallye du Val d'Ance, qui se déroule ce samedi 24 septembre autour de Bas-en-Basset, a été interrompu après 

une violente sortie de route. L'accident est survenu aux alentours de 16 h 30. 

Le conducteur héliporté vers l'hôpital 

Dans la sixième étape spéciale entre Sarlanges et Beauzac, un équipage (dont l'identité n'est pas encore connue) a 

quitté la route. Le véhicule a percuté un arbre en bord de route et a fini sa course dans la forêt, très largement 

endommagé. 

Après désincarceration, le conducteur a été héliporté vers l'hôpital. Sa copilote a été évacuée en ambulance, dans une 

coquille. 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Haute-Loire Rallye du Val d’Ance : 

héliporté après une lourde sortie de route 

 
La Renault Mégane d’Alexis Freycenet et Cyrielle Delorme a heurté un arbre au milieu de la sixième spéciale du 

rallye. Ils ont tous les deux étés emmenés à l’hôpital après leur désincarcération. 

Par le Progrès N.B. - 24 sept. 2022 à 22:30 | mis à jour le 25 sept. 2022 à 07:38 - Temps de lecture : 2 min  

 |  Vu 10900 fois  

 
L’épreuve a été relancée après deux heures d’interruption.  Photo Progrès /Nicolas BINOUX  

Deux blessés dont un héliporté. Le 20 e rallye du Val d’Ance a été le théâtre d’une importante sortie de piste qui a 

valu à ses occupants un transport à l’hôpital. Ce samedi vers 16 h 30, alors qu’était lancée la sixième étape spéciale 

(ES) entre Sarlanges et Beauzac, la Renault Mégane numéro 39, pilotée par Alexis Freycenet s’est encastrée dans un 

arbre. 

Par Décence nous refusons de publier la Photo qui était incluse dans cet article (ASA ONDAINE – rallyes2000) 

 

Il a fallu désincarcérer le conducteur. Photo Le Progrès 

 

« C’est un accident comme il en arrive parfois lors des rallyes. Un pilote accélère trop et part à la faute », a fait savoir 

la direction de course. C’est l’ASA Ondaine, à laquelle appartient l’équipage, qui organise l’événement. 

Conscients pendant leur secours 

Les secours ont dû intervenir pour désincarcérer Alexis Freycenet et sa copilote, Cyrielle Delorme. Le premier, 

touché aux jambes, a dû être héliporté vers l’hôpital Nord de Saint-Étienne. La deuxième a été extraite dans une 

coquille et avait des douleurs au dos. Les pompiers l’ont emmené vers le centre hospitalier de Firminy. Tous deux ont 

pu communiquer avec les équipes de secours durant leur sauvetage. 

L’épreuve a été suspendue pendant deux heures. Tous les concurrents sont redescendus à Bas-en-Basset, où est 

organisé le parc fermé. Vers 18 h 30, une fois la Mégane évacuée, la sixième spéciale a été relancée. Le rallye doit se 

terminer dans la soirée, en nocturne, au terme d’une neuvième ES. 
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Auto/rallye du val d’ance Jean-Marie Cuoq vainqueur 

d’un rallye humide  

Au volant de sa Citroën C4 WR, il devance Mikaël Ruard (Polo) et Bertrand Tallon (Porsche). 

Par Le PROGRES -  P.LAFONT - 25 sept. 2022 à 00:20 - Temps de lecture : 2 min  

|  

 |  Vu 394 fois  

 
Jean Marie Cuoq au volant de sa Citroën C4 WR. Photo d’archives Progrès /Philippe VACHER 

Un samedi humide au départ de la première spéciale, celle de Tiranges. Un homme est toujours présent, Jean-Marie 

Cuoq prend le pouvoir dès cette vingtaine de premiers kilomètres. « Il va falloir composer pour ce premier tour. La 

route est humide, il ne faudra pas se laisser surprendre. » 

La C4 WRC ne faillit pas et engrange les trois premiers chronos du matin. Derrière l’homme de Bas-en-Basset, 

Mikaël Ruard (Polo) reste à la bataille. « C’est mon rallye, j’aime revenir sur ces routes où j’ai déjà connu le succès. 

Mais il faut se rendre à l’évidence. Si Jean-Marie Cuoq n’a pas de soucis, nous nous contenterons de notre deuxième 

place. » 

Le troisième sur ce podium provisoire est Bastien Guiot (Clio). Après un abandon la semaine dernière, il revient plus 

fort. Ensuite, l’excellent Porschiste Bertrand Tallon fait fi de la route humide avec son bolide en s’inscrivant en 

quatrième position. 

Jusqu’à la dixième place, la lutte est très serrée entre les Delorme, Freycenet, Lardon et Sirot. 

À l’entame du second tour, le soleil est de retour et la domination de la C4 est identique. La Polo parvient tout de 

même à faire le scratch dans Bas/Saint-Hilaire, mais il sera vite ramené à la raison sur les deux spéciales suivantes. 

Coup de tonnerre dans l’épreuve de Sarlanges. Alors que les premiers en terminent, Alexis Freycenet et Cyrielle 

Delorme sortent de la route sur une portion rapide. Interruption de course pour pouvoir évacuer les blessés. Le rallye 

prend une autre tournure. 

La course repart avec un goût amer, mais malheureusement c’est un fait de course. Les trois derniers chronos se 

déroulent de nuit et avec un sol humide. Jean-Marie Cuoq signe les derniers scratch et remporte cette 20e édition. 

Classement 1.J.M.Cuoq-S. Teyssier (C4 WRC) en 1H04’27’’3 (1er FRC1 et A8W) - 2.M.Ruard-V. Bouchut (Polo) à 

1’39,2 (1er FRC2 et R5) - 3.B.Tallon-C. Soy (Porsche) à 2’33,6 (1er FRGT et GT +) - 4.B.Guiot-M. Gerentes (Clio) à 

2’57,8 (1er FRNat et F2/14) - 5.F.Delorme-G. Cayroche (208) à 3’47,6 (1er FRC4 et R2). 
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Tiranges Rallye du Val d’Ance : 

pas la grande foule 
 

Par Le Progrès - 26 sept. 2022 à 19:09 - Temps de lecture : 1 min   Vu 125 fois  

 
Le passage dans le centre de Tiranges est toujours spectaculaire. Photo Progrès /Maurice BARGEON  

La ferveur des amateurs de course automobile s’effrite-t-elle ? On peut se poser la question vu le nombre de spectateurs 

samedi matin venus voir passer les voitures du 20e rallye du Val d’Ance organisé par l’ASA Ondaine. Pourtant, le 

spectacle est bien au rendez-vous et les pilotes font preuve de beaucoup de maîtrise pour passer cette épingle atypique. 

Les fidèles étaient peut-être en rase campagne pour encore plus de sensations… 

Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte Succès 

pour le 20e Rallye du Val d’Ance 
Par Le Progrès - 26 sept. 2022 à 19:32 - Temps de lecture : 1 min  |  Vu 135 fois  

 
Sébastien et Stéphanie Couchet sont les dignes héritiers de participants à cette course. 

Photo Progrès /Annie CATHAUD 

113 voitures étaient engagées lors du 20e Rallye du Val d'Ance, organisé le week-end dernier par l’ASA Ondaine, 

ligue Auvergne (qui compte pour la coupe de France). Nombreux étaient les fervents admirateurs des pilotes à 

assister aux montées. C'est l’intouchable Jean-Marie Cuoq qui signe le meilleur temps. Deux locaux, Sébastien et 

Stéphanie Couchet dont les parents et grands-parents étaient aussi d’habiles pilotes avant eux, ont également pris part 

à l’événement. 
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