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5E RALLYE TERRE DE LOZÈRE - SUD 
DE FRANCE - ETAPE 1  
  

Jean-Marie Cuoq et Julien Maurin au coude à coude !  
  

Séparés par un petit point au Championnat, Jean-Marie Cuoq 

(Citroën C4 WRC) et Julien Maurin (Skoda Fabia R5) sont 

décidément inséparables puisque ce soir, seulement 11s5 

séparent les deux hommes. En phase de découverte de sa DS 

3 WRC, Lionel Baud occupe la troisième place provisoire à 

bonne distance des hommes de tête. En Championnat Deux 

Roues Motrices, c’est William Wagner qui mène la danse 

pendant que Pepe Lopez domine la 208 Rally Cup et Yohan 

Rossel le Citroën Racing Trophy. 
 

  

 
  

Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) a pris une 
(courte) option sur la victoire aujourd'hui 
©DPPI  
 

 

  

  

Disputée sous une chaleur accablante, cette première étape a permis à Jean-Marie Cuoq et Julien Maurin de 

continuer leur formidable mano à mano entamé en début de saison. Si Cuoq part le plus fort dans l’ES1, 

Maurin réplique instantanément dans la spéciale suivante, ‘Le Born’, longue de 23 kilomètres et considérée 

comme le juge de paix du rallye. Au prix d’une grosse attaque, le double Champion de France des Rallyes 

prend à ce moment là la tête de l’épreuve. La riposte de Jean-Marie Cuoq ne se fait pas attendre puisque 

l’Ardéchois remporte l’ES3 et reprend les commandes de l’épreuve.  

Dans l’après-midi, la Citroën C4 WRC réalise à nouveau le meilleur temps dans l’ES4 alors que Julien Maurin 

repart sur une stratégie identique à la première boucle en tentant de faire la différence sur les 23 kilomètres 

du ‘Born’. Même si Maurin s’impose dans cette spéciale, Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) donne tout dans le 

dernier ‘chrono’ du jour et relègue son adversaire à 10 secondes sur 8 kilomètres chronométrés ! 

 Ainsi, au terme de la première journée les deux hommes sont séparés par 11s5, soit un écart infime avec près 

de 60 kilomètres de spéciale à disputer demain. 

Derrière Cuoq et Maurin qui paraissent intouchables ce week-end, Lionel baud a profité de cette première 

journée de course pour prendre ses marques avec la DS 3 WRC qu’il découvre. En retrait ce matin mais plus à 

l’aise dans l’après-midi, le tenant du titre en Lozère pointe ce soir à une logique troisième place. 

Les Mitsubishi Lancer Evo9 d’Arnaud Mordacq et de Jean-Marc Falco complètent le top 5 provisoire au terme 

de cette première étape. Si Arnaud Mordacq a connu une journée assez tranquille malgré quelques frayeurs 
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liées à une attaque de tous les instants, Jean-Marc Falco à été ralenti en début de journée par un problème 

persistant de chauffe moteur. 

Satisfait par le comportement de sa DS 3 R5, Frantz Comoli rentre à Mende au sixième rang en devançant 

Pepe Lopez, le leader de la 208 Rally Cup et Paul Chieusse (Peugeot 307 WRC). 

 En Championnat Deux Roues Motrices, Laurent Pellier (DS 3 R3) dominait les débats avant de dégringoler au 

classement suite à une crevaison et à un problème électrique dans l’ES5. C’est finalement William Wagner qui 

récupère la tête de l’épreuve dans cette catégorie déjà orpheline de Lilian Vialle (Renault Clio R3) et David 

Julia (Peugeot 206 RC), tous deux contraints à l’abandon aujourd’hui. 

Actuel leader de la 208 Rally Cup, Pepe Lopez a réalisé une journée sans faute en remportant trois spéciales 

sur les six au programme aujourd’hui. Deuxième, Patrick Magnou confirme ses progrès sur la terre alors que 

William Wagner est remonté en troisième position cet après-midi après avoir concédé de précieuses secondes 

dans la matinée suite à une petite erreur. 

 En s’adjugeant la totalité des meilleurs temps, Yohan Rossel a largement dominé le Citroën Racing Trophy 

malgré une minute de pénalité concédée en pointant en avance à la première assistance du jour. En route 

pour empocher un quatrième succès en autant de courses disputées, l’ex-pilote ‘Rallye Jeunes FFSA’ devance 

Serge Chapus et Jean-René Perry au terme de cette première journée de course 

 Les réactions : 

 

Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC), leader provisoire : « Nous sommes très content. On a fait une bonne 

première boucle malgré le balayage. Nous avons pu creuser un petit écart cet après-midi. C’est toujours bien 

de finir la première journée devant et j’espère que demain on sera sur le même rythme pour l’emporter. » 

 

Julien Maurin (Skoda Fabia R5), deuxième : « Cette première journée est très positive. On a attaqué le plus 

possible sur cette épreuve que nous découvrions. C’est dommage de crever dans l’ES5 car on a perdu du 

temps. Nous sommes à 11 secondes de Jean-Marie Cuoq. Demain, ce sera compliqué d’aller chercher la WRC, 

pour recoller on va être obliger de rouler à fond dès la première spéciale pour lui mettre la pression. » 

Lionel Baud (DS 3 WRC), troisième : « Je suis très content de cette journée. On commence à bien 

comprendre la voiture. Maintenant, on prend du plaisir et on va essayer de progresser en restant prudents 

demain. Je souhaite apprendre la voiture sur ce rallye. » 

 

William Wagner (208 R2), leader provisoire du Championnat Deux Roues Motrices : « Je n’étais pas bien 

dans les deux premières spéciales. J’ai préféré assurer ensuite et cela me permet d’être bien classé au 

Championnat Deux Roues Motrices. On va essayer de gagner une place sur le podium de la 208 Rally Cup, ce 

qui serait bénéfique pour le Championnat Deux Roues motrices. » 

 

Classement provisoire : 

1.Jean-Marie Cuoq - Marielle Grandemange (Citroën C4 WRC), A8W en 51m47s2 

2.Julien Maurin - Olivier Ural (Skoda Fabia R5), R5 + 11s5 

3.Lionel Baud - Fabien Craen (DS 3 WRC), A8W + 1m51s5 

4.Arnaud Mordacq - Frédéric Vauclare (Mitsubishi Lancer EvoX), N4 + 2m47s8 



5.Jean-Marc Falco - Jonathan Boueri (Mitsubishi Lancer Evo9), R4 + 2m51s3 

6.Frantz Comoli - Isabelle Galmiche (DS 3 R5), R5 + 2m51s7 

7.Pepe Lopez - Borja Rozada (Peugeot 208 R2), R2 + 4m09s9 

8.Paul Chieusse - Patrick Chiappe (Peugeot 307 WRC), A8W + 4m16s1 

9.Patrick Magnou - Benoît Manzo (Peugeot 208 R2), R2 + 4m37s1 

10.Yohan Rossel - Benoît Fulcrand (DS 3 R3), R3 + 4m44s2 

 Meilleurs temps : 

Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) : 4 

Julien Maurin (Skoda Fabia R5) : 2 

 

Leaders : 

ES 1 : Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) 

ES 2 : Julien Maurin (Skoda Fabia R5) 

ES 3 à 6 : Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) 

 

Principaux abandons : 

Mickaël Reydellet (DS 3 R5) : Mécanique avant ES1 

Taisko Lario (Peugeot 208 R2) : Sortie de route sans gravité dans ES2 

Guillaume De Ridder (Peugeot 208 R2) : Sortie de route sans gravité dans ES3 

Jérôme Clarety (Subaru Impreza STI) : Mécanique après ES4 

David Julia (Peugeot 206 RC) : Mécanique dans ES5 

Stephan Codou (Subaru Impreza WRX) : Sortie de route sans gravité dans ES6 

Olivier Spampinato (DS 3 R3) : Mécanique avant ES6 

Lilian Vialle (Renault Clio R3) : Mécanique avant ES6 
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