42è Rallye Ain-Jura
En direct d’Oyonnax
La conférence de presse a donné le coup d’envoi de la seconde manche de l’Alpine Rally
Trophy, épreuve de l’European Rally Trophy (ERT), doublure avec la troisième manche du
Championnat de France des Rallyes deuxième division. A l’occasion du 42è Rallye Ain-Jura,
les principaux acteurs de l’épreuve ont pu livrer leurs sentiments avant le départ de
l’épreuve qui sera donnée ce vendredi soir...

Hervé Besson (Président de l’ASA ESCA) : « Je suis satisfait du plateau. Je ne pensais pas avoir autant
de concurrents engagés. Il y a des progressions dans toutes les catégories : moderne, historique et
ERT. »
Bernard Demeuzois (Président de la Commission du Championnat de France des Rallyes) : « Le
rallye a sa place sur le carte. Il y a un beau plateau par rapport au deux premières épreuves. La qualité est
là et c’est un point positif. C’est une épreuve avec une belle notoriété et faire ce rallye c’est quand même
quelque chose ! »
Gilles Mondésir (Président de la Ligue Rhône Alpes) : « Je ne suis pas venu depuis 2009 et faire le
rallye avec Benoit, on va se régaler. Je vous souhaite bienvenue dans la Ligue Rhône Alpes pour un bon
week-end. »
Jérôme Roussel (Responsable des Rallyes Régionaux FIA) : « En effet, le rallye a sa place au sein du
calendrier de la FIA. Je ne suis pas surpris de voir autant de monde sur cette terre de rallye. Nous avons
un travail à faire à la Fédération Internationale pour faire évoluer les choses avec les épreuves italiennes
et suisses. »
Benoit Rousselot (Subaru Impreza Legacy VHC) : « Avec Gilles c’est une grande histoire. Il était
évident de rouler avec lui si je remettais les pieds dans l’auto. Gilles est resté un concurrent actif même en
passant de l’autre côté de la barrière. Je découvre ce rallye pour la première fois, j’aime les longues
spéciales, je suis ravi car on va prendre un pied phénoménal. »
Laurent Lacomy (C3 R5) : « Il était impossible de ne pas revenir. Je souhaitais défendre mon titre et en
tant que licencie à l’ASA ESCA, il était évident de rouler ici. L’idée de rouler en ERT m’a plu Hervé Besson
m’a convaincu. Je serai là pour rouler avec la C3 R5, je suis conscient de la chance que j’ai de pouvoir
évoluer au volant de cette voiture, c’est une auto fabuleuse. »
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Denis Millet (Skoda Fabia R5) : « C’est une nouvelle saison avec une belle auto. L’objectif est de faire
des beaux rallyes, le Championnat de France 2è division est une belle opportunité pour rouler. Je ne me
mets pas la pression. Je viens en voisin (Doubs) et m’essayer sur de belles spéciales sélectives. »
Julien Croquet (Peugeot 106) : « Nous avons décidé de monter un beau programme pour rouler avec
une petite voiture. Nous sommes là pour embêter les grosses autos, cela va être un week-end
sympathique même si nous allons découvrir le terrain. »
Anthony Puppo (Skoda Fabia R5) : « Nous sommes là pour nous amuser. J’aime découvrir de nouvelles
épreuves et ne pas refaire systématiquement les mêmes rallyes. La spéciale ‘Chemin de la guerre’ porte
bien son nom. Il faudra faire attention dès le premier chrono. »
Nicolas Roux (Skoda Fabia R5) : « C’est toujours un grand plaisir de rouler ici, je suis content de voir
qu’il y a de nombreuses Skoda engagées. C’est bon pour la marque. »
Kévin Bochatay (Skoda Fabia R5) : « Nous sommes ici pour essayer de faire un beau rallye. Nous
devons prendre des points et nous qualifier pour la finale. Il faudra limiter la casse et ne pas laisser
s’échapper les copains. »
Jonathan Pallone (Citroën Saxo) : « C’est la première fois que je viens rouler ici. J’ai regardé des
caméras embarquées pour me faire à l’idée des spéciales. Les secteurs sont très bien et il va y avoir des
belles bagarres. »
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