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Sports

La 43eédition du Rallye de Lo-
zère comptant pour le cham-
pionnat de France de 2e divi-
sion, sera disputée samedi et
dimanche autour de Florac.
Seul un prologue, disputé tôt
samedi matin a été ajouté au
parcours traditionnel. Le Cata-
lan Gilles Roca (Subaru) s’y
était imposé l’an dernier. Il se-
ra favori à nouveau, en compa-
gnie du Lodévois Fred Raynal
(Fiesta R5) récent 6e scratch
au Lyon Charbonnières.
Vivens, qui retrouve sa 206
Maxi sera le 3ehomme fort de
cette édition. Pour venir
contester ces trois la, il faudra
compter sur la 2eFiesta R5 aux
mains de Beaupelique, novice
sur ce terrain, sur la BMW
Compact de Fred Rizo qui re-
vient aux affaires, la 207 S
2000 de André et sur la 208 T
16 (Enjolras) que découvre
l’Alésien Benjamin Clémen-
çon, délaissant son habituelle

206 Super 1600. Les outsiders
se recruteront en F 2000 avec
Dufour, Peyrache, Cellier,
Clier (BMW) Charlaix (206) et
en R où l’Espagnol Lopez-Pla-
nelles et Virazel (208) cherche-
ront des “noises” à Lobry (Su-
baru R4) et aux Clio de Sé-
rieys, Guedj et Nicolas.

ALAIN LAURET

redac.sports@midilibre.com

◗ Pratique : Vérifications à Florac,
ce vendredi. 1re étape, samedi.
Départ à 8h pour 3 ES: Barre des
Cévennes à 8 h 55, Le Pompidou
à 13h33 et 16h; arrivée à 17 h.
2e étape, dimanche. Départ à 8 h ;
arrivée à 16 h 13 (Florac).

AUTO 48e rallye de Lozère ❘ Championnat de France D2

Raynal et Roca vont défier Vivens
L’Héraultais et le Catalan, tenant du titre, briguent la victoire et le titre.

■ Le Lodévois Frédéric Raynal, Fiesta R5, un des favoris du “Lozère”.  ���
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MERCREDI 4 MAI 2016

Les 30 avril et 1er mai, l’Asa Lo-
zère organisait la 48e édition
du Rallye national de Lozère,
comptant pour le champion-
nat de France de deuxième di-
vision. Pour cette édition,
103 équipages prenaient le dé-
part. Pour cette épreuve chère
au président Thierry Ressou-
che, il y a toujours un plateau
de qualité.
Dans son discours d’accueil, il
remerciait toutes les forces vi-
ves de son association pour
l’organisation et l’étroite colla-
boration avec les collectivités
territoriales et la gendarme-
rie. Florac et le conseil dépar-
temental étaient représentés

par Frédéric Frazzoni et Guy-
lène Pantel.
Un trophée pour les copilotes
était en jeu, pour l’anniversai-
re du tragique accident de Gré-
gory Serres en 2006, avec son
pilote Thierry Vincent. Les pi-
lotes et copilotes floracois
étaient sur sept voitures : 18,
Éric Perier, Guilhem Lapier-
re ; 20, Bastien Clément,
Aubin Clément ; 47, David
Blanc, Alban Rauzier ; 81, Lio-
nel André, Julie Portefaix ; 95,
Christophe Pradeilles, Aurélia
Nicolas ; 105, Fabien Garnero-
ne, Alain Rouvière ; 112, Bas-
tien Buhler, Léa Clément.
Corres. ML : 06 30 28 34 23

■ Pour ce Rallye de Lozère 2016, briefing du départ à Florac.

Florac-Trois-Rivières
Le 48e Rallye national de Lozère
s’est déroulé le week-end dernier



A
vant de retrouver le grand cham-
pionnat et la première division
des rallyes terre, les remuants diri-
geants de l’ASA Lozère ont ren-

dez-vous avec le championnat de Fran-
ce de 2e division asphalte pour la deuxiè-
me année consécutive. Disputée dès ce
samedi 8 h, autour de Barres-des-Céven-
nes, puis vers Le Pompidou, ains que di-
manche sur les traditionnels chronos
autour de Saint-Germain, cette 48e édi-
tion peut se targuer d’un plateau fort de
110 concurrents, et d’une empoignade
annoncée entre des Languedociens très
affûtés, face à des pointures de talent
comme Beaupelique et sa Fiesta R5, ou
Lobry et sa Mitsu, largement favori du
groupe R.
Du côté des pilotes de la Ligue, pronosti-
qués dans le peloton de pointe, tant le
Lozère - comme son grand frère le Crité-
rium des Cévennes - nécessite une gros-
se expérience du terrain, on imagine
que le dernier vainqueur, le Catalan Ro-
ca Rizo, de retour avec sa BMW, Vivens,
le plus capé ici, et même l’Alésien Clé-
mençon, qui étrenne une 206 Turbo 16,

sauront tenir leur rang. Mais les concur-
rents du groupe R, pilotes de Clio no-
tamment, et les meilleures F 2000, avec
le Gardois Dufour (BMW), Clier le Dro-
mois, les Auvergnats Cellier (BMW),
Peyrache, Charlaix, (306) ne seront pas
loin.
Dans le clan lozérien, Steve André, le pi-
lote de Villefort qui devrait disposer
d’une Clio, est absent, et c’est son homo-
logue, Gérard André, le Marvejolais, qui
devrait se retrouver chef de file des lo-
caux, avec une 207 S 2000, qu’il a appri-
voisée désormais et qu’il peut mener
aux premières places du scratch, bien
qu’à court de compétition. Fraisse et sa
Célica, ou Bacon, animeront la grosse
classe du groupe A, tandis qu’en R3, Va-
lentin, toujours très véloce, et Clément,
remarqué l’an dernier sur ces routes,
peuvent viser un top ten scratch.
Dans le F 2000, toujours très couru, on
suivra David et Bruno Blanc, et surtout
Mathieu et Arnaud Plan, dans leur jar-
din, tandis que Malhautier passera à
l’étage supérieur avec une 106. Garnero-
ne et Larguier en N2, Buhler en N1 vi-

sent une victoire de classe, tout comme
Valette (Clio) et Rodrigues dans le grou-
pe N.
Cette édition est le 10e anniversaire
d’une tragique sortie de route, et un tro-
phée des copilotes est créé en homma-
ge à Grégory Serres, décédé en 2006,
aux côtés de Thierry Vincent. Les pro-
ches de Greg se sont regroupés pour
mettre sur pied le trophée Greg, qui est
ouvert à tous les copilotes, et récompen-
sera le 1er scratch, le 1er Lozérien et le co-
pilote classé 24e.

ALAIN LAURET
redac.mende@midilibre.com

◗ Programme : samedi 30 avril, 1re étape :
8h, départ de Florac, place de la Gare ; 8h55,
ES1 Barre-des-Cévennes, 13,7 km ; 13h33,
ES2 Le Pompidou, 24,2 km ; 16h01, ES3
Le Pompidou, 24,2 km ; 17h56, arrivée de la
1re étape, place de la Gare à Florac.
Dimanche 1er mai, 2e étape ; 8h, départ de
Florac, place de la Gare ; 9h03, ES4 Le Collet,
18,9 km ; 9h41, ES5 Saint-Germain, 14,5 km ;
11h54, ES6 Le Collet, 18,9 km ; 12h32, ES7
Saint-Germain, 14,5 km ; 14h45, ES8 Le Collet,
18,9 km ; 15h23, ES9 Saint Germain, 14,5 km ;
16h13, arrivée finale place de la Gare à Florac.

AUTO 48e rallye de Lozère ❘ Championnat de France 2e division

Bataille serrée en perspective
La lutte promet d’être indécise, les Lozériens arbitreront.

■ Les Lozériens Mathieu et Arnaud Plan espèrent pouvoir briller sur des routes qu’ils connaissent bien. PHOTO ALAIN LAURET
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SAMEDI 30 AVRIL 2016■ Sports Lozère



Pluie et neige n’ont pas empê-
ché Frédéric Raynal et sa co-
pilote Justine Obretch de si-

gner une nette victoire sur cet-
te 48e édition du rallye de Lo-

zère.

D’entrée de jeu, le pilote de la
Fiesta R5 a pris le large, same-

di, dans L’ES du Pompidou
(22 km), disputée à trois repri-

ses. Derrière, Yannick Vivens
à la lutte avec Benjamin Clé-
mençon (206 T 16) s’installait

en 2e position.

Le dimanche, Raynal a gardé

une confortable avance de-

vant Vivens. Clémençon
contraint à l’abandon (tringle-

rie de boîte), Jean-Charles

Beaupelique en profitait pour

remonter à la 3e place et pren-

dre les devants au champion-

nat. Roca (Subaru WRC ex Bé-

renguer) retardé par trois tê-

tes à queue, allait aussi aban-

donner (roulement de roue).

Derrière, Sérieys, victorieux

de Nicolas (crevaison) s’impo-

sait en R3 face à l’autre Clio

de Pougnant et la 208 de Vira-

zel. Dans un groupe N très dis-
puté, Rocher (Clio) vainqueur

de Rouquette et Valette, ac-
crochait la 9e place scratch !

ALAIN LAURET

CLASSEMENT

46e édition du rallye de Lozère :
1. Raynal-Obretch (Fiesta R5)
1 h45’51”6 (1ers Gr. R) ; 2. Vi-
vens-Périer (206 RC) à 2’36”9 (1ers
Gr. F 2000) ; 3. Beaupelique-Degout
(Fiesta R5) à 3’37”6 ; 4. Sé-
rieys-Crespin (Clio RS) à 4’35”3 ;
5. Pougnant-Valencia (Clio RS) à
5’2”5... ; 9. Rocher-Arnoux (Clio Ra-
gnotti) à 6’53”6 (1ers Gr.
N-FN)... ; 26. Bagard-Labatut (Pors-
che 964 RS) à 12’53”7...

AUTOMOBILE Le 48e rallye de Lozère avait lieu le week-end dernier

Raynal a bien maîtrisé son sujet
Sous des conditions climatiques hivernales, le Lodévois a brillé au volant de sa Ford Fiesta R5.

■ Frédéric Raynal a pris les
devants dès le début du rallye.  AL
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MARDI 3 MAI 2016■ Sports
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LUNDI 2 MAI 2016■ Sports Lozère

es spéciales du rallye de Lozère, dis-
puté ce week-end, ont été une nou-
velle fois révélatrices pour les
concurrents qui les affrontaient. La

météo exécrable (pluie, neige fondue, sa-
medi, vent, flocons de neige et froid de
canard hier) a encore joué des tours aux
concurrents et comme c’est la coutume,
l’expérience a parlé. «Le Lozère, c’est
un rallye pour les durs». L’expression
est de Jérôme Degout, l’habituel copilo-
te de Cuoq qui faisait une pige aux côtés
du Limougeot Jean-Charles Beaupeli-
que, déjà vainqueur ici par le passé aux
côtés de David Salanon et qui monte
avec son pilote sur le podium, à la 3e pla-
ce. Mais hier, l’homme en vue était le Lo-
dévois Frédéric Raynal et sa Fiesta R5. Il
sortait d’une superbe prestation au Ral-
lye de Lyon-Charbonnières, disputé la se-
maine dernière et n’avait pas spéciale-
ment prévu d’être présent ici. Mais
Gilles Lauze, le “financier” passionné, et
ses copains lozériens l’ont convaincu.
Et Fred n’a pas fait de détail. Samedi, dé-
jouant tous les pièges de la météo et des
averses de neige, il prenait très vite le lar-
ge devant l’inamovible Vivens et Clémen-
çon. «Je n’avais que des pneus usagés
utilisés au Charbonnières. Il fallait gé-
rer intelligemment après avoir fait les
temps, d’entrée. Du coup dimanche
nous en avons profité pour travailler
sur les réglages pour le rallye d’Antibes
mais toute la journée nous avons écouté
tous les bruits. Nous y tenions à cette
victoire. C’est la première pour Justine,
ma copilote, expérimentée, certes, mais
qui avait débuté à mes côtés seulement
la semaine dernière» précisait le vain-
queur, au parc fermé de Florac.

André, Valentin et Plan,
des Lozériens qui ont bien résisté

Derrière lui, Vivens, en butte à des en-
nuis de direction assistée sur la fin du
rallye, a tenté de résister tout comme
Clémençon, un moment second samedi,
mais qui était trahi par la mécanique de
sa 208 T 16 (cardan, ES4). Derrière,
Beaupelique, qui découvrait le rallye est
monté en régime hier jusqu’à la 3e mar-
che du podium qui le propulse vers le
haut du tableau du championnat de 2e di-
vision.
Du côté des Lozériens, Gérard et Fred
André, les Marvejolais, terminent 7e, pre-
miers Lozériens et vainqueur du groupe
A. «J’ai enfin trouvé le mode d’emploi
de la 207 S 2000 mais il faudrait rouler
souvent et je n’ai pas assez de temps.

Mais il est primordial de se faire plai-

sir, c’est notre philosophie... » précisait
Gérard à l’entrée du parc fermé de Flo-
rac.

Bragard, la victoire enGT
et le spectacle

Second des Lozériens, les deux Ludo, Va-
lentin et Delpuech, ont bien résisté dans
le clan des Clio. Ils précèdent de peu les
deux cousins Plan qui après avoir perdu
deux minutes samedi, surpris en plein
chrono par le déluge, ont cravaché fer-
me lors de cette deuxième étape. Le Ta-

hitien du Causse, Michel Bagard, signe
la victoire en GT et des chronos pro-
bants, le spectacle en plus, avec une
Porsche 996 de 1990 qui pourrait aussi
rouler en véhicules historiques ! Rodri-
gues, Malhautier, sont restés dans le
coup tout comme Crozat. Et il en est un
qui exultait : Gilbert Larguier. «J’ai atta-
qué comme un fou et finalement je ga-

gne ma catégorie, record battu dans la

montée de Jalcreste... » exultait l’ancien
facteur de Saint-Germain!

ALAIN LAURET

redac.mende@midilibre.com

AUTO 48e rallye de Lozère ❘ Championnat de France 2e division

Raynal-Obretch, les Lozériens
Par un temps digne du Monte-Carlo, le Lozère a rendu son verdict.

■ Justine Obretch et Frédéric Raynal savourent leur succès juchés sur leur Ford Fiesta.

■ Les Marvejolais Gérard et Fred André
(207 S2000) terminent 7es. Photos A.L.

■ Ludovic Delpuech et Ludovic Valentin ont
bien résisté dans le clan des Clio.


