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véhicules historiques, une premiè-
re super-spéciale, des top pilotes

et une réputation qui se bonifie d’année
en année, le 5e rallye Terre de Lozè-
re -Sud de France s’annonce au top de
sa forme.
Le soutien des collectivités (Région, Dé-
partement, communauté de communes,
Ville) est un bon baromètre pour jauger
l’intérêt d’un événement. Surtout quand,
au départ de l’aventure imaginée par le
pilote Cédric Ginier, de l’Asa Lozère, il
avait fallu convaincre. «J’étais un peu
sceptique, avoue Laurent Suau, maire
de Mende, mais beaucoup de chemin a
été accompli et il est devenu l’un des
plus beaux et appréciés rallyes de
l’Hexagone.»

Le vide laissé
par le rallye des Cévennes

Cette 5e édition - 4e manche du cham-
pionnat de France des rallyes sur terre
qui débute demain - marque une nouvel-
le étape de la montée en puissance
d’une épreuve profitant des chemins ter-
reux du tour de Mende. À l’instar de la
prise de l’espace événements, où auront
lieu pour la première fois, vendredi soir,
les vérifications administratives (et tech-
niques sur le foirail), le Terre de Lozère
polit son image, « trouve ses marques»,
selon Cédric Ginier quand, hélas, le my-
thique rallye des Cévennes - faute de fi-
nances - saute son tour.
Autre signal fort, la présence exception-
nelle de 14 nationalités différentes au

départ de la première des onze spécia-
les (143km au total, 500 avec les
liaisons) - dont une “super” le dimanche
(voir ci-dessous) - le samedi à 11h03.
Plus parlant encore, la présence des
grands constructeurs français avec,
comme depuis le début, Citroën sport et
le retour de Peugeot sport. Avec son ar-
mada de pilotes aux dents longues, rê-
vant de championnat du monde WRC, la
Peugeot 2008 Rally Cup - course dans la
course - animera le week-end. «On m’a
dit : tu verras, c’est le plus beau rallye
du championnat, raconte le Varois
Quentin Ribaud. J’ai hâte de le décou-
vrir car ce n’est pas qu’une succession
d’équerres et de lignes droites, c’est très
technique avec beaucoup d’enchaîne-

 �  �
ments à l’aveugle», salive le jeune pilo-
te. «De vraies routes, de vrais virages
et de vrais chemins, avait apprécié le
directeur de Citroën sport après avoir
reconnu le premier tracé (2012)», rap-
pelle Cédric Ginier.
Bref, il va y avoir du sport sur les che-
mins de Lozère, qu’affectionnent les top
pilotes(sur leurs top voitures) : parmi
eux, le tenant du titre Lionel Baud (Ci-
troën DS3 WRC), Jean-Marie Cuoq (Ci-
troën C4 WRC), Julien Maurin (Skoda
Fabia), 2e à un point de Cuoq au cham-
pionnat de France. «La bataille est
d’ores et déjà serrée», annonce l’organi-
sateur. Qu’elle fasse rage!

CHRISTOPHE CASTIEAU

ccastieau@midilibre.com

C’est LA nouveauté de l’année. Comme
tout rallye qui se respecte, le Terre de
Lozère a désormais sa super-spéciale.
Estampillée Bête du Gévaudan,
elle va enflammer le causse d’Auge,
dimanche, à partir de 12h06.
«Ça correspond à l’image du rallye
moderne, tous les WRC ont leur
super-spéciale», explique Cédric
Ginier, pilote et organisateur de l’Asa
Lozère. Sur 2,5km (90% asphalte, 10%
terre), l’idée de la super-spéciale
est avant tout de faire le spectacle.
«L’intérêt sportif n’est pas réel, avoue

Cédric Ginier, ce n’est pas là que les
pilotes vont tout donner mais cela
permet au public de suivre la course
au plus près.» Avec deux zones
dédiées aux spectateurs, ces derniers
auront - gratuitement - les meilleures
conditions de vue et de sécurité pour
suivre le passage, unique, de chaque
concurrent.
Parmi les autres spéciales, sur la base
de l’édition précédente, mais avec
des variantes et une nouveauté sur
des chemins que l’organisation
a encore beaucoup travaillés cette

année, on notera la première (ES1),
mendoise, le samedi à 11h03. Le
cortège se dirigera ensuite sur Le Born
(ES2 - 11h46), puis Goudard (ES3 -
12h49). L’autre nouveauté sera donc
le retour à Mende au parc d’assistance
sur les parkings de la Zac de Ramille
cette année (et plus à Marvejols). Puis
Mende (ES4 - 15h17), Le Born (ES5 -
16h) et Goudard (ES6 - 17h03).
Le dimanche : Allenc (ES7 - 10h30),
Belvezet (ES8-10h58), Bête
du Gévaudan (ES9), Allenc
(ES10-14h14), Belvezet (ES11-14h42).

Le Terre de Lozère

à fond sur le bon chemin
Automobile ❘ La 5e édition du rallye mendois, du 26 au 28 août,
confirme la montée en puissance de l’épreuve, très appréciée.

■ Le 10 août, les sourires étaient au rendez-vous de la présentation de l’édition 2016.

Une super-spécialeofferte aux spectateurs

JEUDI 25 AOÛT 2016
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e Terre de Lozère, 4e manche du
championnat de France, affiche
une belle santé. En atteste le nom-
bre de participants, 150, et la pré-

sence des deux coupes de marques, Ci-
troën Racing Trophy et Peugeot 208.
L’an dernier, le septuple champion de
France, Jean-Marie Cuoq, avait intelli-
gemment assuré la seconde place, face
au Savoyard Lionel Baud (Fiesta WRC).
Cuoq, sacré champion en fin saison
2015, est fidèle à la DS3WRC et se pré-
sente en leader à Mende. L’Annécien
Baud, sera, lui, au volant d’une auto si-
milaire qu’il devrait engager la semaine
suivante au rallye du Mont-Blanc.

Deuxmanches, un point d’écart

Chahuté au Terre des Causses par Lefe-
vre et récemment par Julien Maurin, qui
s’aligne en WRC2 en championnat du
monde, Cuoq ne possède qu’un petit
point d’avance sur ce dernier. De quoi
lui fournir une motivation supplémentai-
re. «Julien roule très bien avec sa Sko-
da Fabia R5 et son expérience du cham-
pionnat du monde lui permet de com-
penser l’écart de performance avec ma
WRC. Au Terre de Langres j’ai haussé
mon niveau pour lui résister et l’empor-
ter... », précisait récemment Jean-Marie
Cuoq. «Le rallye de Lozère me convient
bien. C’est une belle épreuve, piégeuse,
difficile et l’on y est très bien accueilli.
Le but, pour un amateur comme moi,
est avant tout de se faire plaisir
d’abord. J’ai renoncé aux rallyes as-
phaltes du championnat de France car
ce n’était pas compatible avec mon mé-
tier... », confie-il cette semaine.
Vainqueur en 2014, ici, le chef d’entrepri-
se bûcheron ardéchois visera un nou-

veau succès. Maurin, lui, sort d’un aban-
don au récent rallye d’Allemagne après
2 kilomètres de course ! «Du coup,
nous nous consacrons au Lozère. Je dé-
couvre ce terrain mais je sais que le tra-
cé tourmenté, technique plus favorable
au châssis de la Skoda va me convenir
et que la R5 y sera plus à l’aise qu’au
Terre de Langres. Nous sommes à un
point de Jean-Marie et il reste deux
manches. Tout est jouable... »

Margaillan parti en tonneau lors de la
manche précédente et absent, il faudra
surveiller le Varois Chieusse
(307 WRC), second lors de la première

édition mais aussi le jeune Mordacq qui
occupe pour le moment la 3e place du
podium, favori du groupe N avec le Gar-
dois Codou, Marty ou Puel. Rossel, l’es-
poir cévenol abat une carte importante
dans le Citroën Racing Trophy après
trois victoires (sur trois) : la saison en
championnat du monde se joue là.
Enfin, en coupe 208, douze nationalités
sont présentes. L’Ibérique Pepe Lopez
mène la danse devant le Nordiste Wa-
gner. Et en deux roues motrices, l’Alé-
sien Julia est devant.

ALAIN LAURET

redac.sports@midilibre.com

AUTO 5e rallye Terre de Lozère ❘ Championnat de France

Cuoq - Maurin, LE duel
La 4emanche se joue à guichets fermés, à Mende, dès aujourd’hui.

■ Jean-Marie Cuoq - Marelle Grandemange : une place de leader du championnat à défendre. �� ��
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La première étape du rallye
Terre de Lozère, disputée sa-
medi autour de Mende, a te-
nu en haleine les nombreux
spectateurs massés sur les
chronos par une météo excep-
tionnelle qui a permis aux
125 concurrents modernes et
aux 19 historiques de s’expri-
mer pleinement. Le tracé, ju-
gé exceptionnel par la plu-
part qui louaient la beauté
des paysages, fait l’unanimi-
té.
Le champion de France en ti-
tre, Jean Marie Cuoq, et son
dauphin actuel, Julien Mau-
rin, ont joué aux chat et à la
souris tout au long de la jour-
née (lire le compte rendu en
page sportive).
Pour le moment, ces deux-là
et Baud, le vainqueur de l’an
dernier, occupent les trois
premières places du podium.
Derrière, l’écart est déjà fait
mais la bagarre entre le Nor-
diste Mordacq, leader en
groupe N, détaché après la
sortie de route du Gardois Co-
dou et l’Azuréen Falco, instal-
lé en seconde place du grou-
pe R, a aussi impressionné.

Les Lozériens auront suivi
avec intérêt la prestation du
Gardois Yohan Rossel, qui a
des attaches du côté de Vé-
bron, notamment. Ce dernier,
bien qu’écopant d’une minute
de pénalité pour une entrée
en zone trop précipitée, a ce-
pendant une grosse avance
sur son suivant qui n’est
autre que l’Alésien Bazalget-
te, néophyte sur cette surfa-
ce. Pellier, l’adversaire décla-
ré de Rossel, a perdu
18' après une mauvaise récep-
tion sur une bosse et une cou-
pure moteur. Dans le cham-
pionnat deux roues motrices,
on attendait la prestation de
Cédric Ginier, il a cassé sa
boîte après 2 mètres de cour-
se ! L’Alésien Julia a abandon-
né (mécanique), laissant la
voie libre à Vital dans cette
compétition dans la compéti-
tion.
Ce dimanche matin, la bagar-
re reprend avec notamment
la super spéciale sur le Caus-
se d’Auge qui sera un point
d’orgue de ce rallye, à la mi
journée.

ALAIN LAURET

Cuoq et Maurin:
le mano a mano
Rallye Terre de Lozère ❘ Quelques
secondes séparent les deux pilotes.

■ La manifestation se poursuit ce dimanche. Photo M. M.

Hier soir, le champion de
France Jean Marie Cuoq a viré
en tête de la première étape
du rallye Terre de Lozère, 4e

manche du championnat au
terme d’un beau duel qui l’a
opposé à son dauphin au
championnat, Julien Maurin
(Skoda R5).
Au terme du 1er tour, autour
de Mende, les deux duettistes
n’étaient séparés que par 8/10e

au profit de Maurin. Cepen-
dant Cuoq répliquait dès l’E.S
4 alors que le pilote de la Sko-
da, chaussé de pneus plus
durs crevait dans la spéciale
suivante, ne grappillant que 2
secondes, finalement. Ses en-

nuis n’étaient pas terminés
puisqu’il faisait une incursion
dans un champ dans la derniè-
re spéciale et lâchait prise,
pointant dès lors à 11”. Baud
(Citroën DS 3WRC) dont le
but avoué est de se familiari-
ser avec cette auto et de jouer
placé sur le podium, tient
pour le moment son pari mais
à 1’51” du leader. Dans le Ci-
troën Racing Trophy, Rossel
mène la danse depuis le début
devant l’autre Languedocien,
Bazalgette et en coupe 208,
l’Espagnol Lopez devance Ma-
gnou et Wagner.

ALAIN LAURET

redac.sports@midilibre.com

AUTO Rallye Terre de Lozère

■ Cuoq et Grandemange en tête après la première étape. 7879: 87;<=>

Cuoq garde la main

r DIMANCHE 28 AOÛT 2016
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Alors que Cuoq (Citroën C4
WRC) avait pris le large de ce
Rallye terre de Lozère, poin-
tant au terme du premier tour
avec 18 “d’avance sur Maurin,
il voyait la victoire s’échapper
quand il crevait 2 km après le
départ du dernier chrono dis-
puté, la spéciale 11 étant annu-
lée. Après son succès récent
au Terre du Diois, Maurin
(Skoda Fabia R5) se retrouve
en tête du championnat avec 6
points d’avance. Baud, le vain-
queur 2015 hisse sa DS3 WRC
sur la 3e marche du podium. 7e

du général, le Cévenol Rossel,
vainqueur du Citroën Trophy
fait un pas de plus vers la vic-
toire finale.

◗ Classement : 1. Maurin-Ural
(Skoda) 1h20’58“10 (1ers G. R); 2.
Cuoq-Grandemange (C4 WRC) à 40
“8 (1ers G. A); 3. Baud-Craen (DS3)
à 2’13'“8; 4. Comoli-Galmiche
(DS3R5) à 3’41“; 5.
Mordacq-Vauclare (Mitsubishi) à
4’10“(1ers G.N).

ALAIN LAURET

AUTO Rallye
Maurin rafle
la mise en Lozère

■ Maurin se retrouve en tête du
championnat. A.L.

Cette 5e édition du Terre de Lo-
zère, dont l’épilogue s’est joué
ce dimanche dans l’épreuve 10
avec la crevaison de Cuoq, soli-
de leader jusque-là, et la victoi-
re de Maurin, l’un des espoirs
français du rallye, aura été cel-
le de la maturité. Les organisa-
teurs ont été félicités par les
participants, même si les cas-
ses et sorties de route n’ont
pas manqué sur un terrain qui
s’avère des plus sélectifs.
Ce succès, l’ASA Lozère le doit
évidemment aux différents ins-
titutionnels qui répondent pré-
sents, aux 250 bénévoles qui
géraient l’épreuve, mais aussi
aux chemins proposés, la plu-
part privés et que les Lozériens
acceptent de voir, une fois
dans l’année, parcourus par les
bolides du championnat de
France.

Rossel se distingue

En instituant une épreuve spec-
tacle sur le causse d’Auge sui-
vie par plus d’un millier de pas-
sionnés, Cédric Ginnier et
Thierry Ressouche, les maîtres
de cérémonie, ont vu juste. Cet-
te initiative n’est pas sans rap-
peler ce qui se pratique en
championnat du Monde.
Cette 4e manche du champion-
nat a permis aussi aux Céve-
nols Rossel et Bazalgette de se
mettre en évidence dans le ca-
dre de la coupe Citroën Racing
Trophy dont c’était la 2e man-
che sur terre. Le premier nom-
mé est sur une voie royale,

ayant aligné quatre victoires
sur les quatre disputées (dont
deux sur asphalte). Une 3e pla-
ce au rallye des Cardabelles
suffirait à son bonheur et l’ac-
cession l’an prochain en cham-
pionnat du Monde pour les six
manches européennes. Le se-
cond participait à son premier
rallye sur terre, il pourrait dès
lors récidiver !
Dans le clan des locaux, Lionel
Constans et Christophe Philip,
l’équipage de Langogne s’en
est le mieux tiré et signe la pre-
mière place tout honorifique
de premier Lozérien. À la ba-
garre avec l’Ardéchois Bruno
Brès dans la classes A6 K des
Saxo T4, il a fini par avoir le
dernier mot et se retrouve se-
cond de la catégorie, derrière
le Gardois Thierry Marcobal.
Arnaud Rocher associé à Sabi-
ne Paulhan termine à la 2e pla-
ce de la classe A7 derrière l’in-
touchable Deville, et les Marve-
jolais Michel Gély et Cédric Va-
lentin héritent de la médaille
de bronze dans la classe F213,
devançant assez nettement J.
François Blanc et Eveline Rol
(206 XS).

ALAIN LAURET

◗ Classement : 1. Maurin-Ural
(Skoda) 1'20''58''10 (1ers G. R);
2. Cuoq-Grandemange (C4 WRC) à
40''8 (1ers G. A); 3. Baud-Craen
(DS3) à 2'13''8 ; 4. Comoli Galmiche
(DS3R5) à 3'41''; 5. Mordacq-
Vauclare (Mitsubishi) à 4'10'' (1ers
G. N); 7. Rossel-FUlcrand à 7'04''
(1er CRT); 8. Wagner-Paque (208
VTI) à 7'15'' (1ers coupe 208), etc.

AUTOMOBILE Rallye Terre de Lozère

■ Le local de l’épreuve, Lionel Constans, sur sa Saxo.

Cuoq crève, Maurin
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profite pour l’emporter
Une épreuve marquée par les casses.

Allenc Un blessé
sur le rallye
Un concurrent du rallye
Terre de Lozère s’est blessé,
ce dimanche après-midi,
dans la spéciale d’Allenc
de l’épreuve automobile,
sa voiture retombant
lourdement à l’arrivée.
La course a été interrompue

pendant quelques minutes
pour permettre l’intervention
des secours.
L’homme de 35 ans a été pris
en charge par l’assistance
de l’épreuve, puis par
les sapeurs-pompiers,
qui l’ont récupéré à la sortie
de la spéciale.
Se plaignant du dos, il a été
évacué vers l’hôpital
de Mende.

Rallye Allenc terre de
caractères
Décidément le rallye Terre de
Lozère rencontre parfois de
drôles d’obstacles sur les
magnifiques spéciales
d’Allenc.
Le tracé avait déjà été
modifié, cette année, après
une altercation - durant la
reconnaissance du parcours -
entre un organisateur et un
habitant, mécontent du bruit.
Dimanche, c’est un
agriculteur, qui s’est montré
furieux d’avoir vu sa barrière
endommagée par la voiture
d’un concurrent. Mais le maire
d’Allenc a su y faire et tout est
rentré dans l’ordre !
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