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41è Rallye Ain-Jura 
En direct d’Oyonnax 

 

Organisée en fin d’après-midi sur le podium de départ au sein de Valexpo - Parc des 
expositions d’Oyonnax - la conférence de presse a donné le coup d’envoi de la troisième 
manche du Championnat de France des Rallyes deuxième division. A l’occasion du 41è 
Rallye Ain-Jura, les 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) : « Nous avons beaucoup de chance avec la météo qui 
devrait être clémente ce week-end, au moins pour les trois quart de l’épreuve. Nous sommes très heureux 
en ce qui concerne la qualité du plateau et espérons que le rallye se déroule du mieux possible. Il y aura 
forcément un nouveau vainqueur à désigner. Une doublure avec les véhicules Historiques de Compétition 
et l’European Rally Trophy nous permettent d’élever la dimension du rallye Ain-Jura ». 

 

Bernard Demeuzois (Président de la Commission du Championnat de France des Rallyes) : « Le 
soleil, une bonne date au calendrier et un plateau de qualité avec une diversité des automobiles, voici les 
recettes pour faire une belle épreuve. On constate que le Championnat de France des Rallyes déteint sur 
la deuxième division avec une forte propension des voitures de la classe ‘R5’. » 

 

Ludovic Gherardi (ouvreur) : « Une épreuve comme l’Ain-Jura se prépare et je n’ai pas eu le temps avec 
mon activité de le faire correctement (restaurateur à Val Thorens). C’est la raison pour laquelle je viens en 
tant qu’ouvreur des véhicules historiques pour dynamiser le VHC avec la Berlinette. » 

 

Cindy Gudet (ouvreur) : « C’est une belle occasion qui m’est offerte de pouvoir découvrir le monde du 
rallye et d’ouvrir la route sur une épreuve du Championnat de France deuxième division. Avec la course 
de côte et le slalom je n’ai pas le temps de tout faire, mais qui sait un jour peut être... » 

 

Julien Brunero (Renault Mégane N4) : « Cela doit être ma douzième ou treizième participation ; mais 
c’est toujours un plaisir de venir ici. Je suis confiant quant à la voiture, nous avons fait une bonne séance 
d’essai ; mais il y aura une forte concurrence tout le week-end. » 

 

Laurent Lacomy (DS 3 R5) : « C’est ma première participation au rallye Ain-Jura. Je remercie l’ASA de 
mettre sur pied ce genre d’épreuve, c’est une belle découverte pour moi, mon copilote et moi même 
sommes ravis d’être présents. Nous avons une bonne connaissance de l’auto mais nous allons devoir 
nous battre pour bien figurer. » 
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Nicolas Roux (Skoda Fabia R5) : «  C’est notre première ici au volant de la ‘R5’. Cela devrait bien nous 
changer de l’Octavia WRC. Nous allons devoir réapprendre. Les spéciales sont belles, notamment le 
‘chemin de la guerre’, une des plus belle du championnat. Le rallye devrait être très ouvert. Nous 
constatons que la marque Skoda se développe bien dans le Championnat de France des Rallyes, c’est 
important pour nous, distributeurs. » 

 


