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40è Rallye Ain Jura - ES 8 

Ancian double la mise à Oyonnax ! 
 

Jérémi Ancian (Ford Fiesta R5) réalise une journée de haute facture signant la totalité des temps 
de référence. Ludovic Gherardi (DS 3 WRC) termine second et paye un mauvais choix de pneus 
lors de la seconde boucle aujourd’hui. Pierre-Yves Esparcieux (DS 3 R5) complète le podium du 
40è rallye Ain-Jura, devançant Antoine Capelo Nobre (Renault Clio R3) et Lenaic Cassin (Ford 
Fiesta R5). 

 

1- Jean Pascal Besson (Skoda Fabia R5) : « Nous aurions bien aimé jouer les premières places, il fallait 
finir et marquer les points pour le championnat ERT » 

 

2- Ludovic Gherardi (DS 3 WRC) : « Je suis à ma place » 

 

3- Jérémi Ancian (Ford Fiesta R5) : « Mon moral était bas ce matin car je ne retrouvais pas le feeling de 
Morzine. Je ne prenais pas de plaisir. Je suis content de cette victoire. La voiture et l’équipe étaient au 
top » 

 

29- Antoine Capelo Nobre (Renault Clio R3) : « J’aurais signé de suite pour un tel résultat » 

 

6- Pierre-Yves Esparcieux (DS 3 R5) : « C’est très satisfaisant, nous ne pouvions pas rêver mieux. 
C’était un rallye de fou avec des conditions difficiles » 

 

5- Jean-Luc Roché (Skoda Fabia R5) : « Ce résultat conforte ma position de second au championnat, je 
suis très satisfait avant de rouler chez moi au Cœur de France » 

 

7- Lenaic Cassin (Ford Fiesta R5) : « Pour une première c’était très bien, j’ai pris beaucoup de plaisir 
malgré un choix audacieux de pneus sur ce dernier tour avec des slicks » 

 

26- Francis Nicolas (Renault Clio R3) : « C’était compliqué jusqu’à la fin » 

 

20- Christophe Merle (Subaru Impreza) : « C’est un bilan positif malgré une dernière frayeur au dernier 
tour ». 

 


