
 

 

ASA ESCA Plastics Vallée 34, rue Paradis - 01100 OYONNAX 
Tél. 04.74.73.84.72 – 06.76.29.20.62 

E-mail : contact@asa-esca.com  –  Site : www.rallyeainjura.com 
 

 

  

 
  

 
 

40è Rallye Ain Jura 
En direct d’Oyonnax 

 

Organisée au sein du parc des expositions d’Oyonnax, la conférence de presse a donné le 
coup d’envoi de la onzième manche du Championnat de France des Rallyes deuxième 
division. A l’occasion du 40è Rallye Ain Jura, les acteurs de l’épreuve ont pu exprimer leurs 
sentiments avant le départ du rallye qui sera donné ce vendredi soir... 
 

Hervé Besson (Président de l’ASA ESCA) : « C’est un moment particulier ! Nous avons essayé de 
relever le challenge de l’European Rally Trophy... Nous savons désormais les moyens à employer pour 
avoir plus de concurrents. Je souhaite un bon rallye à tous, je sais que la bagarre sera belle ». 

 

Gilles Mondésir (Président de la Ligue Rhône Alpes) : « C’est un rallye qui évoque de bons souvenirs 
au côté de Dany Snobeck. Je remercie Hervé Besson pour son invitation et ce 40ème rallye. Je le félicite 
d’avoir osé s’aventurer dans l’ERT ». 

 

Bernard Demeuzois (Président de la Commission du Championnat de France des Rallyes) : « C’est 
un rallye qui m’évoque de bons souvenirs en tant que commissaire. J’y ai fait mes armes. C’est sous de 
bons auspices que se présente cette 40ème édition. Il faut prendre de l’expérience pour les années à venir 
dans le cadre de l’ERT. Il va y avoir de belles bagarres, je souhaite à tous les concurrents un bon rallye » 

 

Nicolas Deschaux (Président de la FFSA) : « J’étais déjà présent il y a quelques années pour la Finale 
de la Coupe de France. Je suis très heureux de revenir pour ce 40ème anniversaire. L’ERT est une 
nouvelle formule initiée par la FIA, je les félicite pour cela ! Je souhaite bonne chance à tous les 
concurrents ». 

 

Jean-Pascal Besson : « C’est mon premier rallye sur asphalte, il reste une place sur le podium à prendre 
derrière Ludovic Gherardi et Jérémi Ancian. Je suis là pour prendre du plaisir. Je dois reprendre confiance 
après ma sortie au Terre de Lozère. Une victoire ici apparaît comme un Evrest, car je n’ai pas leurs 
niveaux de pilotage ». 

 

Ludovic Gherardi : « J’ai toujours des envies, je vais défendre mes couleurs et rouler. C’est mon rallye, 
j’habite sur la spéciale. En tant que membre de l’ASA, j’essaye d’apporter une contribution à l’association 
car sans les bénévoles nous ne pourrions rien faire ». 
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Jérémi Ancian : « L’année dernière était une bonne épreuve pour moi, surtout la journée du vendredi. Je 
remets mon titre en jeu en étant plus motivé que jamais. Je veux affronter Ludovic à la loyale et essayer 
d’être devant. C’est un plus d’avoir fait un bon rallye du Mont- Blanc, les conditions devraient être 
similaires. Merci à toutes les personnes qui m’ont permis de pouvoir faire ces deux rallyes ». 

 

Jean-Luc Roché : « La deuxième division, ce sont de très beaux rallyes. Il manque des concurrents pour 
jouer le championnat. Il faudrait plus de monde car les épreuves sont magnifiques. Nous allons faire de 
notre mieux... Les spéciales ne sont pas simples ! Jean-Charles Beaubelique est en route pour le titre, je 
vais me battre avec Jordan pour la seconde place » 

 

Jean Galpin : « Je suis heureux d’accompagner Jean-Luc Roché ici avec sa Skoda. Les nouvelles autos 
sont beaucoup plus passionnantes à piloter. C’est mon ressenti... Il faut vivre avec son temps. Je n’ai pas 
encore l’esprit de l’historique Le championnat deuxième division est un passage obligatoire pour briguer la 
première ». 

 

Michel Wilders : « C’est ma troisième participation ! Notre amitié avec Hervé Besson s’est liée depuis 
quelques années, nous allons tout faire pour gagner notre classe ». 

 

Jordan Mottard : « Ce n’est pas trop mal au championnat, nous allons tout faire pour continuer... Nous ne 
pensions pas faire aussi bien jusque là. C’est un très beau rallye, je l’ai fait trois fois au côté de mon 
père ». 

 


