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Belle victoire du duo Lacomy / Chene
2e Pezzutti / Di Lullo, 3e Esparcieux / Duc

L’équipage Jean-Pascal Besson et Patrice Roissac, sur Skoda 
Fabia R5 ont terminé 6e scratch et ont marqué des points pré-
cieux pour le classement de l’European Rally Trophy.

Ce dernier week-end des 11 
et 12 mai le 41e Rallye-Ain 
Jura, organisé par l’A.S.A.-
E.S.C.A. avec 106 partants a 
remporté un énorme succès 
avec une belle victoire pour 
Laurent Lacomy, pilote de 
l’E.S.C.A. qui a inscrit son 
nom sur le Rallye Ain-Jura et 
succédant aussi à un autre 
pilote de l’E.S.C.A., Jérémy 
Ancian, victorieux en 2016 et 
2017 présent en spectateur.
Quelques jours après le pas-
sage du Tour Auto Optic 2000, 
le département de l’Ain et la 
ville d’Oyonnax accueillaient 
la 2e manche du F.I.A. Alpine 
Rally Trophy et la 3e manche 
du championnat de France 
des Rallyes 2e division.

Conférence de presse
Avant le départ le vendredi, les 
organisateurs avaient convié 
quelques pilotes qui avaient 
pu se libérer. Mais la parole 
était  bien sûr au président de 
l’A.S.A. - E.S.C.A., Hervé Bes-
son «Nous sommes très heu-
reux en ce qui concerne la qua-
lité du plateau et espérons que 
le rallye se déroule du mieux 
possible». 
Bernard Demeuzois, président 
de la commission du champion-
nat de France des Rallyes «Le 
soleil, une bonne date au calen-
drier et un plateau de qualité 
avec une diversité des autos, 
voici les recettes pour faire une 
belle épreuve».
Ludo Gherardi «Une épreuve 
comme l’Ain-Jura se prépare 
et je n’ai pas eu le temps avec 
mon activité de le faire correc-
tement. C’est la raison pour 

5 fois vainqueur du Rallye Ain-Jura, et la Finale à Oyonnax, Ludo 
Gherardi et son copilote Gérard Augier étaient ouveurs cette an-
née, du Rallye V.H.C. sur une Alpine Renault Gr. 4 ex-Nicolas. 

Olivier Fossat et Philippe Ga-
vard ont assuré les relations 
avec la presse toujours avec 
effi cacité et sympathie.

Yves Pezzutti, fi dèle du Rallye Ain-Jura, vainqueur en 1996, 
était copiloté cette année par Michel Di Lullo, 3 fois vainqueur.
Le duo termine 2e du Rallye, après avoir été aux avant-postes 
pendant 3 spéciales.

11e Rallye Ain-Jura V.H.C.
Le couple Patrick et Monique Narses, vainqueur

laquelle je viens en tant qu’ou-
vreur des véhicules historiques, 
pour dynamiser le V.H.C. avec 
la Berlinette».
Cindy Gudet, élue Espoir 
Echappement 2017 «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 2e division».
Plusieurs pilotes se sont expri-
més dont Julien Brunero qui 
participait pour la 13e fois, cette 
fois-ci avec une Mégane, Nico-
las Roux était de retour sur l’Ain 
Jura avec une nouvelle auto, la 
Skoda Fabia R5 et Laurent La-
comy «C’est ma 1re participation 
au Rallye Ain-Jura. Je remercie 
l’E.S.C.A. de mettre sur pied ce 
genre d’épreuve, c’est une belle 
découverte pour moi et mon co-
pilote». L’épreuve organisée par 
l’A.S.A.-E.S.C.A. Plastics Vallée 
retrouve une date printanière 
cette année dont c’était la 3e 
manche du championnat après 

Epernay et le Rallye de Lozère.
L’E.S. 1 à Bellignat

L’Ain Jura débutait cette année 
le vendredi soir avec une spé-
ciale d’un kilomètre dans les 
rues de Bellignat et la seconde 
le Lac Genin.  Celui qui tirait son 
épingle du jeu dans la spéciale 
spectacle de Bellignat fut Lio-
nel Comole sur Ford Fiesta R5 
devant Greiffenberg et Pezzutti.
Dans la 2e spéciale de nuit du 
Lac  Genin (9,6km) Jean-Pas-
cal Besson, sur sa Skoda Fabia 
R5 copiloté par Patrice Roissac 
décrochait le meilleur chrono en 
6’18’’. Suivait Esparcieux à 2,6s 
Ravoire à 4,7s, Camole à 4,9s, 
Artzner 5,6s, Pezzutti à 6,3s et 
Lacomy à 9,9s.
Après les deux spéciales du 
vendredi soir, Jean-Pascal Bes-
son prenait la tête du rallye, 
devant Pierre-Yves Esparcieux 
à 2,4s, Grégory Ravoire à 4s, 
Yves Pezzutti copiloté par Mi-
chel Di Lullo à 4,8s. Suivaient 
derrière 5e Artzner, 6e Lacomy, 
7e Alix Andrey, 8e Thomas Bar-
ral, 9e Frédéric Michaud-Maillet 
et 10e Nicolas et Nathalie Roux. 
Le classement du vendredi soir 
donnait l’ordre du départ pour la 
journée du samedi.
Avec 3 minutes de pénalité, 
dû à un pointage en avance, 
Lionel Comole grand favori sur 
Ford Fiesta ne baissait pas les 
bras et s’adjugeait l’E.S. 3 du 
Chemin de la Guerre / Giron 
(21,26km) en 12’23’’6. Cette 
mésaventure est déjà arrivée à 
bien d’autres pilotes.
Suivaient à la 2e place Lacomy 

à 2,5s, 3e Pezzutti à 3,6s. dans 
la spéciale E.S4 le Poizat/ La-
chat/ Brenod (23,47 km)  Lionel 
Comole attaque, le couteau 
entre les dents et inscrit un très 
bon temps en 11’50’’7 relayant 
le second Laurent Lacomy à 
10,9s et Yves Pezzutti à 15,9s.
Après 4 spéciales, le duo 
Pezzutti / Di Lullo prenait la tête 
du rallye avec 3,6s d’avance 
sur Laurent Lacomy et 6,5s sur 
Pierre-Yves Esparcieux.

Lionel Comole 
toujours à l’attaque

Ce scénario nous l’avons connu 
l’an dernier avec Ludo Gherardi 
et Michel Di Lullo où il fallait se 
battre pour remonter à sa place. 
Lionel Comole sur sa Ford Fies-
ta R5 ne lâchait rien en s’adju-
geant tous les chronos jusqu’à 
la fi n du rallye.
Mais derrière Laurent Lacomy 
et Yves Pezzutti se disputait 
la tête du rallye à coup de se-
condes. Le podium scratch fi nal 
se disputera dans les deux der-
nières spéciales.
Le verdict tombait à l’avantage 
de Laurent Lacomy et rem-
portait le 41e rallye Ain Jura 
avec 22,9s d’avance sur Yves 
Pezzutti qui a montré encore 
sa grande valeur au volant 
d’une voiture qu’il découvrait, 
une Skoda Fabia R5, bien sûr, 
copiloté par un expert Michel Di 
Lullo.
La 3e manche du podium reve-
nait à Pierre-Yves Esparcieux.

70 équipages à l’arrivée
106 équipages étaient au dé-
part de ce 41e Rallye Ain Jura 
sous le soleil et avec quelques 
averses le samedi en fi n 
d’après-midi.

Fait marquant
Lionel Comole et son copilote 
Julien Pailhon ont pointé 3 mi-
nutes en avance lors de la 1re 

étape et ont été pénalisés d’au-
tant de minutes. Mais Lionel Co-
mole s’est battu toute la journée 
du samedi en s’imposant large-
ment dans les toutes les spé-
ciales, terminant à la  5e place. 
Sans cette erreur de pointage il 
aurait certainement inscrit son 
nom au Rallye Ain Jura. 
En Groupe N David Mollas sur 
Mitsubishi Lancer Evo 9 s’est 
imposé en creusant les écarts 
sur ses poursuivants et victoire 
de classe. David Lamarche 
s’est imposé en F2000, tout 
comme Anthony Hugon en 
Groupe  A et victoire de classe 
sur Clio super 1600
Bien sûr le Groupe R revenait 
au vainqueur. Laurent Lacomy 
et le groupe GT à Roland Million 
Brodas sur Porsche 996 GT3.
Adrian Rousselet 2e du groupe 
FA et 1er de classe. Belle «perf» 
d’Eric Perrier-Cornet, copiloté 
par Céline Poncet, 21e scratch 
et 1er de classe sur Peugeot 207 
super 2000. 
Après le passage et l’accueil 
du Tour Auto Optic 2000 par 
l’A.S.A.-E.S.C.A. la ville d’Oyon-
nax et l’opticien local Optic 
2000, l’A.S.A.-E.S.C.A. étaient 
de nouveau à pied d’œuvre 
pour l’organisation de son 41e 
rallye Ain Jura. Le président 
Besson remerciait tous les par-
tenaires et sponsors du rallye, 
les bénévoles, sans qui le rallye 

Le maire d’Oyonnax, Michel Perraud aux côtés du président de 
l’E.S.C.A. a donné le départ du 41e Rallye Ain-Jura.

12e du scratch et 1er de classe, Frédéric Michaud-Maillet et Sé-
verine Chaffaud, sur Clio R3, au passage de Belleydoux.

Nicolas et Nathalie Roux sur Skoda Fabia R5, 14e scratch.

6 voitures au départ, 6 à l’arrivée du 11e Rallye V.H.C. 
Après 6 spéciales, le couple Patrick et Monique Narses s’impose sur leur Ford Fiesta, devant 
l’équipage Thierry Bertin / Christophe Raguin, 2e ; Vaness / Martine Vanhaesebrouck, 3e ; Gilbert 
et Christiane Revel, 4e ; Patrick Bouvier / Nicolas Lemaire, 5e et Eric Nicollet / Hervé Reymond, 6e.
Le podium entouré des élus d’Oyonnax, du département et de la région Auvergne / Rhone Alpes  
et partenaires du rallye.

Laurent Lacomy et Emmanuel Chene, sur Citroën DS3 R5, 
vainqueurs de la 41e édition du Rallye Ain-Jura.

n’existerait pas et bien sûr le 
staff de la F.F.S.A. et F.I.A.

Classement scratch
1. LACOMY Laurent / CHENE 
Emmanuel R-5 Citroën DS3 
1h21m31,6s 
2. PEZZUTTI Yves / DI LUL-
LO Michel R-5 Skoda Fabia 
1h21m54,5s 
3. ESPARCIEUX Pierre-Yves/
DUC Kevin R-5 Citroën DS3 
1h22m23,3s 
4. RAVOIRE Grégory / FAURE 
Julie R-5 4 4 Ford Fiesta 
1h22m34,6s 
5. COMOLE Lionel / PAIL-
HON Julien R-5 5 5 Ford Fiesta 
1h19m48,6s 
6. BESSON Jean-Pascal / ROIS-
SAC Patrice R-5 6 6 Skoda Fabia 
1h24m22,1s
7. LAMARCHE David/BOLE- RI-
CHARD Matthieu F2-14 Renault 
Clio 3 1h25m19,4s 
8. HUGON Anthony / JOSSE-
RAND Alexis A-6K Renault Clio 
Super 1h25m20,9s 
9. MOLLAS David / MOUSSIER 
Sylvie FN-4 Mitsubishi Lancer E 
1h25m21,8s 
10. ANDREY Alix / MAHINC 
Enzo F R-2 Peugeot 208 VTI 
1h25m31,1s
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Deux équipes dans le Top 10
Auto - Ecurie Haut-Jura Jura Sud Foot - National 2

 (29e journée)

Jura Sud Foot prive Andrézieux 
d’une montée programmée

A Andrezieux : Andrézieux – Jura Sud Foot : 1 – 2 
(mi-temps : 0 – 1)

Jura Sud Foot : Cattier – 
Bon - Besson (puis Bogovic 
72e) - Grampeix - Amofa (cap) 
- Moisy - Kadi - Saci (puis 
Aidoud 77e) - Dia - Gaubey  - 
Gache.

Coach : Pascal Moulin

Buts : Andrézieux: Di Piaz-
za  (83e)   -   

Jura Sud : Dia (44e & 70e)

Les Jurasudistes bousculent 
le podium, à une journée de 
la fi n, en s’imposant chez le 
leader Andrézieux qui chute 
du coup à la 3e place, après 
les victoires de Villefranche 
(1-0 à Chasselay) qui prend 
la tête et Annecy devant Bel-
fort (2-1). 

Ils valident en même temps 
leur 5e place, le même clas-
sement que la saison der-
nière, avec la possibilité de 
gagner une place la semaine 
prochaine, dans un duel à 
distance avec Schiltigheim, 2 
points devant.

Les joueurs de Pascal Moulin 
ont fait montre de détermina-
tion dans ce 1er acte en étant 
les plus dangereux. Paul Cat-
tier restait cependant vigilant 
dans ses buts pour écarter les 
ballons chauds. Volontaires, 
les Marines n’étaient pas 
loin de se mettre en diffi culté 
quand Laurent Grampeix frô-

Morbier

3e match en une semaine pour 
les 2 équipes avec un week-
end  bien diffi cile pour arriver à 
compléter les 2 équipes. Beau-
coup trop d’absents (blessés, 
suspendus mais aussi week-
end farniente..), il fallait pour-
tant bien s’y coller pour les 
présents avec 2 déplacements 
pas évidents, le dernier pour la 
A à Clémenceau et pour la ré-
serve match à Montmorot, pour 
essayer notamment pour cette 
équipe, de continuer sa belle 
série, 2 victoires et un nul, le 
maintien passant par quelques 
points encore indispensables…

La fatigue sans doute et le 
manque de joueurs sûrement, 
ont fait que ce dimanche soir, 
rien n’est sûr pour le maintien, 
notamment pour la réserve.

L’équipe A s’est donc inclinée à 
Clémenceau.  Menée 1 à 0 sur 
penalty siffl é en seconde pé-
riode, les bleus ont eu l’occasion 
de revenir avec, pour eux aussi, 
un penalty à leur avantage à 4 

minutes de la fi n du match, pour 
une faute sur Gallet, Agickoz 
manquant l’égalisation... Dom-
mage car un match nul assurait 
mathématiquement le maintien 
pour l’équipe fanion, mais au vu 
des résultats du groupe avec 
notamment le forfait de Jura 
Sud et la défaite de Morteau B, 
il semblerait que réglementaire-
ment Jura Sud soit sanctionné 
d’un forfait général ?(forfait lors 
des 4 derniers matches retours) 
et que Morbier dans le pire des 
cas fi nisse au minimum  à la 
7e place ! A confi rmer, le plus 
simple étant d’assurer le coup 
sportivement dimanche pro-
chain contre Entre Roche.

L’équipe B partie à 12 avec le 
coach Deleye (comme rempla-
çant) a subi la loi de Montmo-
rot B, défaite 2 à 1 mais avec 
beaucoup de regrets ! Les 
réservistes menaient 1 à 0 à la 
pause (but de Issam Oirid) un 
coup franc (trop) rapidement 
joué par les adversaires leur 
permettaient d’égaliser (1 à 

1, 68e), avant que Morbier en-
caisse un second  but à la 85e, 
les bleus ayant une dernière 
occasion sans succès. Un ave-
nir en 2e division toujours pas 
assuré, mais au vu de la solida-
rité affi chée aujourd’hui, avec 
aussi la bonne rentrée de Blar-
done, il y a matière à y croire...
Avec une pose de 15 jours qui 
permettra à tous les blessés de 
se soigner et la confi rmation du 
maintien de l’équipe A, il sera 
éventuellement  possible de se 
pencher sur la façon de renfor-
cer cette équipe  pour sauver sa 
saison… Important pour l’ave-
nir de ces jeunes joueurs la 2e 
division étant quand même plus 
«excitante» pour le jeu déve-
loppé

Programme du week-end à ve-
nir : un seul match pour l’équipe 
fanion face à Entre Roche à 
15h. aux Marais, l’occasion 
pour cette équipe de fi naliser 
son maintien défi nitivement, un 
nul suffi rait...

2 défaites à la fi n d’une longue semaine

lait le rouge, mais il n’en était 
rien. Et c’est l’inévitable Bou-
laye Dia qui donna l’avantage 
aux Jurasudistes peu avant la 
pause.

Lors de la seconde période, 
Andrézieux tentait de revenir 
pour conserver la place de 
leader synonyme d’acces-
sion, mais en vain. C’est 
même Boulaye Dia, qui à leur 
plus grand désarroi, s’offrait 
un doublé ((70e). 

Finalement les locaux auront 
essayé jusqu’au bout, mais 
la réduction du score de Di 
Piazza dans les dernières 
minutes n’aura pas suffi . Sa-
medi prochain, à 18 heures, 
à Moirans, les Jurasudistes 

recevront Chasselay pour 
clore la saison et essayer de 
terminer à la quatrième place.

S.Harmand

Les autres rencontres

 de la 29e journée :

Epinal    3 - 4  Montceau

Chasselay   0 - 1  Villefranche

St Louis Neuweg  1 - 1  Le Puy

St-Priest    1 - 1  PSG 2

OL 2    2 – 2  Raon l’Etape

Schiltigheim    1 - 2  Yzeure

Annecy    2 - 1  Belfort

 Le CLASSEMENT  ACTUEL

                                        Pts    J.

  1 – Villefranche          55     29

  2 – Annecy                    54     29

  3 – Andrezieux            52     29 

  4 – Schiltigheim         50     29

  5 – Jura Sud Foot  48     29

  6 – Yzeure                    43     29 

  7 – Epinal                    40     29 

  8 – P.S.G. 2                   39     29 

  9 – Le Puy                   38     29 

10 – O. Lyon B            37     29

11 – Chasselay            37     29  

12 – Belfort                    36     29 

13 – Saint Priest         35     29 

14 – St Louis Neuweg   33     29 

15 – Montceau              30     29

16 – Raon l’Etape         13     29     

 Ce sont 530 marcheurs venus 
de toute la région qui ont par-
ticipé à la traditionnelle ran-
donnée organisée  le 8 mai 
par les Godillots du Plateau. 
Trois parcours emmenaient les 
randonneurs sur les sentiers 
au départ du site des Ecuriais: 
11,15 et 20 Km avec 2 points 
de ravitaillement sur Le Mur et 
au barrage de Cuttura. L’accueil 
avec gâteau et café, la variété 
des paysages, le balisage et les 
ravitaillements très copieux ont 
ravi les randonneurs. Chaque 
participant a reçu un stylo 
au nom des Godillots. Daniel 
Gindre, le président de l’asso-
ciation, très satisfait de cette 
nouvelle édition.                   G.J.

Randonné

Vif succès pour la Godillote

Parmi les 106 voitures au 
départ du 41e Rallye Ain-Ju-
ra, ce dernier week-end des 
11 et 12 mai, 7 équipages de 
l’Ecurie du Haut-Jura étaient 
présents.
Après les deux spéciales du 
vendredi soir dont la «spéciale 
spectacle» à Bellignat (1km) 
et celle du Lac Genin (9,6km), 
ce fut l’équipage Alix Andrey, 
copiloté par Enzo Mahinc, sur 
Peugeot 208 VTI R2 qui se 
classait 7e du scratch.
Suivaient à la 21e place du 
scratch, Anthony Hugon, copi-
loté par Alexis Josserand sur 
Clio Super 1600 A6K puis le 
duo Julien Brunero / Martial 
Liechty sur Renault Megane 
FN4 24e.
Le duo père et fi ls, Gilles et 
Célien Andrey se plaçait 27e 

scratch sur leur Citroën DS3 
R3. L’équipage Charly Hieyte / 
Mickaël Pereira, sur Clio RS1, 
FN 3 se positionnait à la 38e 
place suivi derrière par le duo 
Sébastien Linotte / Anthony 
Jacquet sur Clio R3 à la 39e 
place.
L’équipage Damien Quarroz 
/ Cécile Volpi se classait 85e 

scratch sur leur petite Citroën 
AX GTI, FN1.
Après 4 spéciales Alix Andrey 
était le mieux placé de loin en 
ce classant 10e scratch, Julien 
Brunero 16e, Gilles Andrey 21e, 
Hugon/Josserand 23, Linotte/
Jacquet 79e, Quarroz/Volpi 80e. 
Malheureusement l’équipage 
Charly Hieyte / Mickaël Perei-
ra était contraint à l’abandon 
dans l’ES4 sur un problème 
mécanique alors qu’il occupait 
la 29e place scratch et 1er de la 
classe. 

Le duo Sébastien Linotte / An-
thony Jacquet était contraint 
à l’abandon eux  aussi après 
la 7e ES sur problème méca-
nique alors qu’il venait de réa-
liser le 23e temps scratch de 
la spéciale dommage il restait 
une spéciale pour terminer ce 
grand rallye.
Deux équipages de l’Ecurie 
Haut-Jura dans le Top 10 avec 
le duo Anthony Hugon copi-
loté par Alexis Josserand 8e 
scratch 1er du groupe A et 1er 

de classe 6K.
Alix Andrey copiloté par Enzo 

Mahinc sur sa Peugeot 208 
VTI réalisait un superbe rallye 
Ain-Jura en terminant 10e du 
scratch 7e du Groupe et 1er de 
classe 2.
Gilles et Célien Andrey après 
un rallye très régulier terminent 
20e scratch 13e du groupe R et 
2e de classe 3.
Julien Brunero / Martial 
Liechty ont été tout au long du 
rallye dans le Top 15 et 2e de 
classe derrière l’intouchable 
David Mollas sur Mitsubishi. 
Mais malheureusement dans 
la dernière spéciale du Poizat, 
les pneus avant de la Megane 
se sont dégradés rapidement 
jusqu’à la toile ; Le duo ter-
minait la spéciale au ralenti, 
reculant Julien et Martial au 
classement général, passant 
de la 16e à la 33e place scratch.
Damien Quarroz copiloté par 
Cécile Volpi était une nouvelle 
fois à l’arrivée avec son incre-
vable AX GT. Le duo terminait 
63e scratch 1er de la classe 
FN1. La voiture et l’équipage 
qui  font le show à l’arrivée !

D. Piazzolla

Alix Andrey / Enzo Mahinc.

Anthony Hugon / Alexis Josserand.

Sébastien Linotte / Anthony Jacquet.

Charly Hieyte, copiloté par Mickaël Pereira en 
conversation avec Jean-Marc Vuillermoz. Damien Quarroz, copiloté par Cécile Volpi.


