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5E RALLYE TERRE DE LOZÈRE - SUD DE 
FRANCE - ARRIVEE  
  

Julien Maurin prend une option sur le titre !  
  

Alors qu’il paraissait intouchable sur cette deuxième étape, Jean-

Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) voit la victoire lui échapper, la faute à 

une crevaison dans l’ES10. Pour sa première participation en 

Lozère, Julien Maurin (Skoda Fabia R5) remporte donc sa deuxième 

victoire de la saison après celle obtenue à Die et passe en tête au 

Championnat. Prochain rendez-vous pour les deux hommes : le 

Rallye Terre des Cardabelles au mois d’octobre où le titre sera 

attribué. Vainqueur l’an dernier, Lionel Baud prend cette fois-ci la 

troisième place aux commandes d’une DS 3 WRC qu’il découvrait. 

Comme à Langres, William Wagner (Peugeot 208 R2) signe un doublé 

avec un succès en Championnat Deux Roues Motrices et la victoire 

en 208 Rally Cup. Yohan Rossel (DS 3 R3) est sur une voie royale 

pour s’imposer en Citroën Racing Trophy après son quatrième 

succès en autant de rallyes disputés. 
 

  

 
  

Julien Maurin repasse en tête du Championnat à une manche 
de la fin ! ©DPPI  
 

 

  

  

S’il faisait jeu égal avec Jean-Marie Cuoq hier, Julien Maurin s’est vite rendu à l’évidence ce matin. A l’arrivée de la 

première spéciale du jour, le pilote de la Skoda Fabia R5 chaussée de pneumatiques neufs explique avoir tout donné. 

Malheureusement pour Maurin, Jean-Marie Cuoq accentue son avance et dans le ‘chrono’ suivant, il poursuit son effort, 

réalise à nouveau le meilleur temps, et possède à ce moment-là plus de 20 secondes sur son adversaire. 

 Inédite en Championnat Terre, la super spéciale disputée à Mende ne bouleverse pas le classement général mais dans 

l’ES10, le coup de théâtre survient avec la crevaison de Jean-Marie Cuoq. L’Ardéchois concède plus d’une minute et perd 

sa première place au profit de Julien Maurin. Relégué à plus de quarante secondes au classement général, Jean-Marie 

Cuoq doit se contenter d’une deuxième place puisque la dernière spéciale est annulée. Plus à l’aise aujourd’hui, Lionel 

Baud récupère la médaille de bronze. 

  

Frantz Comoli a réalisé une belle deuxième étape en remontant au quatrième rang final. Enfin satisfait de ses 

performances, Comoli maîtrise désormais parfaitement sa DS 3 R5. 

http://tp.posta-nova.fr/lien.php?id=2bbdd7515805bc69c8e3a91370576011fc3769d96d431c0372da88880ae22b76
http://tp.posta-nova.fr/lien.php?id=cc4647297f5e06c535c698d6199146b4fc3769d96d431c0372da88880ae22b76


 

Arnaud Mordacq (Mitsubishi Lancer Evo9) sort vainqueur par KO de son fabuleux duel avec Jean-Marc Falco (Mitsubishi 

Lancer Evo9) pour le gain de la cinquième place. Séparés par 2s3 à deux spéciales du but, les deux hommes avouaient 

tout donner dans les derniers kilomètres chronométrés mais la mécanique en a décidé autrement pour Jean-Marc Falco, 

contraint à l’abandon dans l’ES10. Paul Chieusse (Peugeot 307 WRC), Yohan Rossel (DS 3 R3) et William Wagner 

complètent le top 8. 

 

Possédant une large avance à l’issue de la première étape dans le cadre du Citroën Racing Trophy, Yohan Rossel a 

parfaitement su gérer son avantage tout au long de cette deuxième étape. En roulant sur un rythme soutenu pour ne pas 

se laisser déconcentrer, le Gardois devance finalement Boris Bazalgette et Jean-René Perry. L’ex pilote ‘Rallye Jeunes 

FFSA’ est bien parti pour remporter le Citroën Racing Trophy alors que deux manches restent à disputer. 

 En Championnat de France Deux Roues Motrices, William Wagner s’impose pour la deuxième fois consécutive après le 

succès obtenu fin juin, à Langres. Sur une autre Peugeot 208 R2, Yann Clairay termine en deuxième position devant Jean-

Pierre Vital (Citroën Saxo VTS). 

 Au terme d’une dernière journée de folie, William Wagner remporte la quatrième manche de la 208 Rally Cup devant 

Pepe Lopez et Patrick Magnou. Un temps leader aujourd’hui, Guillaume de Mevius, après avoir crevé dans l’ES10, doit se 

contenter de la quatrième place. 

 Les réactions : 

 

Julien Maurin (Skoda Fabia R5), vainqueur : « Je suis satisfait pour ma première participation à cette épreuve. Hier, 

nous avons crevé ce qui nous a fait perdre du temps. On s’acheminait vers une seconde place qui nous aurait déjà 

comblés. On se retrouve premiers après la crevaison de Jean-Marie Cuoq, c’est la cerise sur la gâteau. Pour une fois, on a 

eu de la chance, cela compense notre Rallye d’Allemagne. » 

 

Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC), deuxième : « Je me suis régalé sur ce beau rallye. Je souhaite féliciter les 

organisateurs pour ce parcours et leur qualité d’organisation. On peut encore être titré aux Cardabelles, il n’y a rien de 

catastrophique. » 

 

Lionel Baud (DS 3 WRC), troisième : « Je suis sur le podium, c’est ce pourquoi j’étais venu, donc je ne demande pas 

plus. » 

 

William Wagner (Peugeot 208 R2), vainqueur en Championnat Deux Roues Motrices : « Ce double succès me comble 

car cela me place dans des bonnes conditions au classement général pour les deux , le Championnat Deux Roues Motrices 

et la 208 Rally Cup. Nous avons vécu un beau week-end et je souhaite remercier toute mon équipe qui a réalisé un beau 

travail. » 

 Classement final provisoire : 

1.Julien Maurin - Olivier Ural (Skoda Fabia R5), R5 en 1h20m58s1 

2.Jean-Marie Cuoq - Marielle Grandemange (Citroën C4 WRC), A8W + 40s8 

3.Lionel Baud - Fabien Craen (DS 3 WRC), A8W + 2m13s8 

4.Frantz Comoli - Isabelle Galmiche (DS 3 R5), R5 + 3m41s0 

5.Arnaud Mordacq - Frédéric Vauclare (Mitsubishi Lancer Evo9), N4 + 4m10s9 

6.Paul Chieusse - Patrick Chiappe (Peugeot 307 WRC), A8W + 4m59s1 



7.Yohan Rossel - Benoît Fulcrand (DS 3 R3), R3 + 7m04s4 

8.William Wagner - Antoine Paque (Peugeot 208 R2), R2 + 7m15s0 

9.Jose Maria Lopez - Borja Rozada (Peugeot 208 R2), R2 + 7m16s0 

10.Patrick Magnou - Benoît Manzo (Peugeot 208 R2), R2 + 7m21s8 

 

Meilleurs temps : 

Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) : 6 

Julien Maurin (Skoda Fabia R5) : 4 

 Leaders : 

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

ES 2 : Julien Maurin (Skoda Fabia R5) 

ES 3 à 9 : Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) 

ES 10 : Julien Maurin (Skoda Fabia R5) 

 

Principaux abandons (étape 2) : 

Cyril Beltrami (Peugeot 206 XS) : Mécanique dans ES7 

Jean-Marc Falco (Mitsubishi Lancer Evo9) : Mécanique dans ES10 

 

Championnat de France des Rallyes Terre Pilotes - Classement officieux après le Rallye Terre de Lozère - Sud de 

France (4/5) * : 1. Julien Maurin 166 pts / 2. Jean-Marie Cuoq 160 pts / 3. Arnaud Mordacq 134 pts… 

 

Championnat de France des Rallyes Terre Deux Roues Motrices - Classement officieux après le Rallye Terre de 

Lozère - Sud de France (4/5) * : 1ex. Jean-Pierre Vital et William Wagner 131 pts / 3.Laurent Pellier 113 pts… 

  

* A titre indicatif et sous réserve de validation par la FFSA. 
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