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42è Rallye Ain-Jura - ETAPE 1 

Kévin Bochatay fait vite ! 
 

Auteur d’un temps canon dans le deuxième chrono de la soirée, le haut savoyard Kévin Bochatay 
(Skoda Fabia R5) est allé plus vite que la concurrence sur la dizaine de kilomètres de la première 
étape. Sur un terrain de jeu ‘gras mouillé’, Anthony Puppo (Skoda Fabia R5) est relégué à 4.4s et 
Yves Pezzutti (Skoda Fabia R5) complète le tiercé de tête à 19.0s. Septième au classement général 
et leader de l’European Rally Trophy, Laurent Lacomy (Citroën C3 R5) n’a pas bien roulé pour 
prétendre jouer les premiers rôles. Après un ‘Charbo’ rapidement écourté, Jérôme Chavanne 
(Abarth 124 Rally) mène la danse dans la catégorie ‘GT’. 

 

 

LES FAITS MARQUANTS 

- Pour la troisième année consécutive, la manche française fait partie intégrante de l’Alpine Rally 
Trophy avec les épreuves du San Remo et du Chablais. Deux équipages sont engagés : 
Laurent Lacomy (Citroën C3 R5), tenant du titre à Oyonnax et un duo helvétique Clément et 
Adrien Piquerez (Citroën C2 R2). 

- Inscrit également dans le cadre du l’éclectique Championnat de France 2è division, l’épreuve 
mise sur pied par Hervé Beson et l’ASA ESCA Plastics Vallée est le troisième rendez-vous de 
la saison, après le rallye Epernay Vins de Champagne et le Lozère. 

- 114 équipages prennent le départ du parc des Expositions afin de disputer les deux épreuves 
spéciales en nocturne. Une spéciale ‘spectacle’ de un kilomètre et la suivante de près de dix 
kilomètres. 

- Parti en tête, Laurent Lacomy termine dans le top ten mais déjà distancé à plus d’une demi 
minute. Malgré tout, il est aux commandes de l’European Rally Trophy (ERT) 

- Clément Piquerez (Citroën C2 R2) a connu un début d’épreuve plus que compliqué avec une 
touchette dans le premier secteur et des soucis de notes dans la suivante.  

- Kévin Bochatay a pris les rennes de l’épreuve au terme d’une belle performance dans le 
second chrono de la soirée. 

- Il avait annoncé lors de la conférence de presse qu’il faudrait être méfiant ce vendredi soir. 
Après avoir signé le meilleur temps dans la spéciale d’ouverture, Anthony Puppo n’a pas cédé 
trop de terrain malgré un mauvais choix de pneus. 

- Leader de la catégorie F214, le pilote d’Annemasse Patrick Gaillet (BMW 318 Compact) a su 
imposer au troisième rang son antique allemande dans le ‘Lac Genin’. 
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QUELQUES DECLARATIONS 

Laurent Lacomy (C3 R5) : « C’est gras, j’ai mal roulé. Je n’ai pas d’explications. » 

 

Clément Piquerez (Citroën C2 R2) : « J’ai touché une botte de paille dans la première et dans la 
suivante mon copilote s’est manqué dans les notes. Le revêtement était assez gras, ce n’était pas 
évident. » 

 

Anthony Puppo (Skoda Fabia R5) : « Difficile, j’ai rarement vu une spéciale aussi dure. Avec des slicks 
c’était compliqué. » 

 

Yves Pezzutti (Skoda Fabia R5) : « Je n’y arrivais pas. C’était gras, je n’arrivais pas à me libérer. Un 
meilleur choix de gommes aurait été judicieux. » 

 

Kévin Bochatay (Skoda Fabia R5) : « Je ne pensais avoir bien roulé et pourtant ! La voiture saute 
beaucoup, il va falloir travailler sur l’auto. » 

 

 

CLASSEMENT ETAPE 1 PROVISOIRE 

1. Bochatay-Glasson Blanchet (Skoda Fabia R5)  en 7m09s5 

2. Puppo-Barral (Skoda fabia R5)   à 4.4s 

3. Pezzutti - Di Lullo (Skoda Fabia R5)   à 19.0s 

4. Andrey-Coppa (Peugeot 208 VTI)   à 22.8s 

5. Gaillet-Belleville (BMW 318 Compact)   à 23.0s 

... 

MEILLEURS TEMPS 

Puppo-Barral (Skoda Fabia R5) : 1 

Bochatay-Glasson Blanchet (Skoda Fabia R5) : 1 

 

LEADERS 

ES 1 : Puppo-Barral (Skoda Fabia R5) 

ES 2 : Bochatay-Glasson Blanchet (Skoda Fabia R5) 

 

PRINCIPAUX ABANDONS 

Millet-Angonin (Skoda Fabia R5) : mécanique / Ribaudo-Degrange (Renault Clio R3) : mécanique / 
Vazquez-Mathon (Renault Clio R3) : sortie de route sans gravité... 
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119 engagés - 114 partants  


