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sur le site : N°188 + Facebook 
www.lhebdoduhautjura.org

Victoire du duo Bochatay / Glasson Blanchet
2e Puppo / Barral, 3e Pezzutti / Di Lullo

Michel Peraud, maire d’Oyonnax et conseiller départemental, donne le départ de la 1re voiture, 
le vainqueur de la 41e édition Laurent Lacomy, en présence de son 1er adjoint Jacques Vareyon,
Marie-Claire Emin, adjointe aux sports, Bernard Demeuzois, président de la commission du 
championnat de France des Rallyes et le président de l’A.S.A. - E.S.C.A., Hervé Besson. Après la 
1re étape Laurent Lacomy ne se présentera pas pour la 2e étape pour des raisons personnelles.

Ce dernier week-end du 10 et 
11 mai, le 42e rallye Ain Jura 
organisé par l’A.S.A.- E.S.C.A. 
Plastics Vallée a remporté un 
énorme succès avec 114 par-
tants malgré un temps par 
moment excécrable. 
Le Haut-Savoyard Kevin 
Bochatay, fi ls de Jean-Pierre 
Bochatay a remporté son 1er 

scratch et inscrit son nom 
sur la 42e édition du Rallye 
Ain Jura. Il succède à deux 
pilotes de l’E.S.C.A. Jérémy 
Ancian en 2017 et Laurent 
Lacomy en 2018.

Conférence de presse
Avant le départ le vendredi soir 
était organisée une conférence 
de presse où le président de 
l’A.S.A.- E.S.C.A. Hervé Besson 
s’exprimait «Je suis satisfait 
du  plateau. Je ne pensais pas 
avoir autant de concurrents en-
gagés. Il y a des progressions 
dans toutes les catégories, mo-
dernes, historiques et E.R.T.». 
Bernard Demeuzois, président 
de la commission du champion-
nat de France des Rallyes. «Le 
rallye a sa place sur la carte. Il 
y a un beau plateau par rapport 
aux deux premières épreuves. 
La qualité est là et c’est un point 
positif. C’est une épreuve avec 
une belle notoriété».
Gilles Mondésir, président de 
la Ligue Rhône-Alpes «Je ne 
suis pas venu depuis 2009 et 

Le copilote Michel Di Lullo, heureux d’être à l’arrivée, remercie son 
pilote et ami Yves Pezzutti de l’avoir emmené sur la 3e marche du 
podium scratch.

12e Rallye Ain-Jura V.H.C.
L’équipage Benoit Rousselot / Gilles Mondésir, vainqueur

Au volant de sa Skoda Fabia R5, Kevin Bochatay s’envole vers 
son 1er scratch.

L’équipage suisse Clément et Adrien Piquerez inscrit dans le 
Rallye ERT, (Alpine Rall Trophy)  F.I.A., remporte la Rallye Ain-
Jura.

Une magnifi que 4e place scratch pour Anthony Hugon sur Clio 
Super 1600, copiloté par Romain Blondeau-Toiny.

9 voitures au départ, 6 à l’arrivée du 12e Rallye V.H.C. 
Après 6 spéciales, le duo Benoit Rousselot, copiloté par son ami Gilles Mondésir a dominé ce 12e 
rallye V.H.C. Ain-Jura du début à la fi n, en  remportant toutes les spéciales sur sa Subaru Legacy.
2e Patrick et Monique Narses, vainqueurs de l’édition 2018, sur Ford Fiesta ; 3e Gérard Clerton / 
Gérard Philippe sur Opel Kadett GTE ; 4e Eric Nicollet / Jean-Claude Passaquin, sur Peugeot 205 
GTI ; 5e Georges Tabard / Christian Reverchon sur Golf GTI, 6e Gabriel Darbin / Evelyne Borrey, 
sur Peugeot 104 ZS.

faire le rallye avec Benoît Rous-
selot, nous allons nous régaler. 
Je vous souhaite bienvenue 
dans la ligue Rhône Alpes pour 
un bon week-end».
Jérôme Roussel, responsable 
des rallyes régionaux F.I.A. «En 
effet, le rallye a sa place au sein 
du calendrier de la F.I.A. Je ne 
suis pas surpris de voir autant 
de monde sur cette terre de  ral-
lye. Nous avons un travail à faire 
à la Fédération Internationale 
pour faire évoluer les choses 
avec les épreuves italiennes et 
suisses».
Benoit Rousselot (Subaru Im-
preza Lagacy VHC «Avec Gilles 
Mondésir, c’est une grande his-
toire. Il était évident de rouler 

avec lui si je remettais les pieds 
dans l’auto. Gilles est resté un 
concurrent actif, même en pas-
sant de l’autre côté de la bar-
rière. Je découvre ce rallye pour 
la 1re fois. J’aime les longues 
spéciales, je suis ravi on va 
prendre un pied phénoménal». 
Anthony Puppo (Skoda Fabia 
R5). «Nous sommes là pour 
nous amuser. J’aime découvrir 
de nouvelles épreuves et ne 
pas refaire systématiquement 
les mêmes rallyes. La Spéciale 
de la Guerre porte bien son 
nom».
Nicolas Roux (Skoda Fabia 
R5), concessionnaire Skoda 
à Arbent Oyonnax et Bourg 
«C’est toujours un grand plai-
sir de rouler ici, je suis content 
de voir qu’il y a de nombreuses 
Skoda engagées. C’est bon 
pour la marque».
Kevin Bochatay (Skoda Fabia 
R5) «Nous sommes ici pour 
essayer de faire un beau ral-
lye. Nous devons prendre des 
points et nous qualifi er pour la 
fi nale. Il faudra limiter la casse 
et ne pas laisser s’échapper les 
copains ».

ES 1 à Bellignat
Pour la 2e année consécutive, 
le Rallye Ain Jura débutait le 
vendredi soir avec une spéciale 
d’un kilomètre dans les rues 
de Bellignat. 4 Skoda Fabia en 
tête, Anthony Puppo 0.54.1, 2e 

Yves Pezzutti à 2,9s, 3e Kevin 
Bochatay à 3,1s et Nicolas 
Roux à 3,3s.

ES 2 Lac Genin
Au volant de sa Skoda Fabia 
R5, le Haut-Savoyard, Kevin 
fait une démonstration sur cette 
spéciale de 9,6 km en 6.12.3 
et relègue Anthony Puppo à 
7,5s, Patrick Gaillet à 19s, Yves 
Pezzutti à 19,2 s, Alix Andrey 
21s.
5e Patrick Gaillet, 6e Mathieu 
Artzner, 7e Nicolas Roux, 8e Eric 
Perrier Cornet, 9e David Mollas 
et 10e Frédéric Michaud-Maillet.

ES 3 
Chemin de la guerre/Giron
Sur une spéciale grasse, mouil-
lée et piégeuse, Yves Pezzutti 
copiloté par son ami Michel 
Di Lullo est à l’attaque sur sa 
Skoda Fabia. Au terme des 
21,26km, il réalise le meilleur 
chrono en 13.02 devant Puppo 
à 8,5s, Chavanne à 25.6s, Hu-
gon à 27.8s. Suite à une crevai-
son à la roue avant droite, Kevin 
Bochatay perd 1mn39s1 dans 
cette longue spéciale. Mais 
dans l’ES4, Le Poizat-Lachat-
Brenod, Kevin Bochatay ne 
baisse pas les bras et réalise le 
meilleur chrono en 12.12.1, de-
vant l’excellent Anthony Hugon, 
copiloté par Romain Blondeau-
Tony sur sa Clio Super 1600 à 
15.4s. Yves Pezzutti garde le 
contact à 25.7s, Puppo à 26.2, 
5e Alix Andrey à 36.1s.

ES 5
 Chemin de la Guerre

Toujours à l’attaque, Kevin 
Bochatay, réalise une remon-
tée fantastique pour revenir 
aux avant-postes suite à sa 
crevaison, il remporte cette 5e 
spéciale en 12.44.2 et reprend 
14.3s au leader du rallye Antho-
ny Puppo. Yves Pezzuti reste au 
contact mais il faut qu’il s’ac-
croche. Anthony Hugon est tout 
près. Toujours impressionnant, 
Artzner réalise le 5e temps, suivi 
de Chavanne 6e, Michaud Mail-
let 7e, Nicolas Roux 8e.

ES 6
Bochatay poursuit sa remontée 
avec un nouveau scratch.  En-
core une belle perf d’Anthony 

Hugon qui réalise le 2e chrono 
et qui menace Pezzutti sur le 
podium fi nal. De retour dans 
la spéciale du Chemin de la 
Guerre / Giron Kévin Bochatay, 
copiloté par Thibaut Glasson 
Blanchet, reprend encore 20.9s 
au Varois Anthony Puppo qui ne 
peut rien faire contre le retour 
du Haut-Savoyard. Du coup Bo-
chatay reprend les commandes 
et la tête du rallye. Yves Pezzutti 
est à la lutte dans cette avant-
dernière spéciale avec Anthony 
Hugon qui est sur ses talons.

ES 8 
Le Poizat-Lachat-Brenod

Dans cette 8e et dernière spé-
ciale Kevin Bochatay a confi rmé 

Podium des trois premiers du scratch du Rallye Ain-Jura, entouré de Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, Marie-Claire Emin, adjointe aux sports, Nathacha Lorillard, conseillière départe-
mentale et Hervé Besson président de l’A.S.A.-E.S.C.A.

sa suprématie sur ce rallye Ain 
Jura dans des conditions très 
diffi ciles en remportant la der-
nière spéciale devant Puppo, 
Hugon, Parmeland, Michaud 
Maillet, Boschung, Roux (N), 
Pezzutti, Caillat et Artzner.

(Suite page 14)
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Jura Sud Foot - National 2

A Toulon : Toulon bat Jura 
Sud Foot : 3 – 2 (mi-temps : 0 
– 1) 
Buts : Thil (41e – 64e sp) pour 
Jura Sud 
Moulet (60e sp - 81e) Guilavogui 
(74e) pour Toulon
Carton Rouge : Cattier (80e)  
Jura Sud Foot : Cattier - Ai-
doud (puis Gaubey 89e) - Cucu 
- Fahrasmane - Guichard - Saci 
- Davigny (puis Bogovic 89e) - 
Pierre-Louis - Faivre - Angani 
(puis Moussima 80e) - Thil - 
Coach : Pascal Moulin

Jura Sud, avec une équipe 
remaniée à cause des bles-
sures et des suspensions, a 
longtemps résisté à une équipe 
de Toulon poussée par plus de 
quatre mille supporters déchai-
nés. Pourtant dominés dans 
le jeu, les hommes de Pascal 
Moulin ont su repousser les of-
fensives varoises. C’est sur un 
contre rapidement mené coté 
droit par Romain Davigny et 
un centre parfait au deuxième 
poteau que Grégory Thil donne 
l’avantage aux Jurasudistes qui 
mènent à la mi-temps (0-1) En 
deuxième période un pénalty 
permet à Toulon d’égaliser mais 
trois minutes plus tard, Grégory 
Thil redonne l’avantage à son 

équipe également sur pénalty. 
A Jura Sud, on croit toujours 
et encore plus fort à la victoire 
malgré l’énergie dépensée par 
les varois poussés par des sup-
porters de plus en plus excités 
et chauvins. Sur le terrain, les 
hommes de Pascal Moulin ont 
de plus en plus de mal à résis-
ter à l’euphorie toulonnaise. 
Ils s’inclinent sur une reprise 
de volée d’un ballon mal ren-
voyé dans l’axe (2-2 à la 74e). 
Puis Paul Cattier est obligé de 
défendre en dehors de sa sur-
face et commet une faute de 
dernier défenseur qui ne laisse 
aucun doute pour recevoir un 
carton rouge. C’est Stéphane 
Moussima entrant, pas échauf-
fé, qui sera battu sur le coup 
franc donnant l’avantage aux 
Toulonnais. A dix, et subissant 
la pression de la folie des sup-
porters déchainés, Jura Sud ne 
peut plus rêver à garder une 
place dans la bagarre pour la 
première place. C’est tout de 
même une belle saison pour le 
Club Haut-Jurassien qui se pro-
duira une dernière fois à Moi-
rans le samedi 18 mai prochain 
à 18 heures contre St-Priest. 
Une occasion pour les suppor-
ters des Marines de venir leur 
rendre hommage et les soutenir 

dans leur dernière prestation à 
domicile.

J.-P. B. - S.H.
Les rencontres 

de la 28e journée :   
O. Lyon 2   0 -  1   Annecy

Athlético Marseille 5 - 1 Monaco 2
Toulon  3 - 2   Jura Sud Foot
Pontarlier 0 -  1   Endoume

Fréjus St Raph 1 - 0 Chasselay MDA
Grasse 2 - 1   O.G.C. Nice 2

St Priest 0 - 1    Hyères
Martigues 0 -  0   O.Marseille 2
LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – Toulon                    53     28
  2 – Fréjus St Raph       51     28
  3 – Annecy                   51     28 
  4 – Jura Sud Foot       46      28 
  5 – Athl. Marseille        44      28 
  6 – Endoume                43      28 
  7 – St Priest                   40      28 
  8 – Hyères                   38     28 
  9 – Grasse                      38      28 
10 – MDA Chasselay     36      28 
11 – Martigues                36      28  
12 – O. Lyon 2                 33      28 
13 – O. Marseille 2        31     28 
14 – AS. Monaco 2         30      28 
15 – Pontarlier                  22      28 
16 – OGC. Nice                20      28

Jura Sud Foot subit la pression d’une équipe 

et d’un public déchainé à Toulon 

Rallye Ain-Jura Plastics Vallée

42e Rallye Ain-Jura
(Suite de la page 13)

L’équipe de Crenans, Charly Hieyte / Jean-Marc Vuillermoz au 
passage spectaculaire à Belleydoux.

Le duo Julien Brunero / Romain Guichard, sur leur nouvelle 
Clio Groupe FA, aux couleurs de Cartonéo.

Belle victoire de classe en R2, pour Emilien et Léonie Roux, 
sur Skoda Fabia aux couleurs d’Europe Garage.

Alix Andrey, copiloté par Mathieu Coppa sur Peugeot 208 VTI, 
a réussi un superbe début de rallye.

La Clio ouvreuse du rallye par l’équipage du Team Bugey 01,  
Dorian Petit / David Lacrépinière copilote qui oeuvre pour l’as-
sociation «Plein gaz contre le cancer de l’enfant».

1er scratch 
pour Kevin Bochatay

Dans la 3e spéciale du Chemin 
de la Guerre, le Haut-Savoyard 
Kevin Bochatay perdait plus 
d’une minute sur crevaison. 
Cette spéciale était remportée 
par Yves Pezzutti. On pensait 
que c’était fi ni pour Kevin. Mais 
malgré une météo défavorable, 
le choix du pneumatique, le 
réglage de la Skoda par son 
équipe a permis dès la 4e spé-
ciale de grignoter de précieuses 
secondes en remportant toutes 
les spéciales jusqu’à la der-
nière, l’ES 8.
Kevin Bochatay remporte son 
1er succès scratch, copiloté par 
Thibaut Glasson Blanchet. Un 
bon début de saison déjà avec 
deux victoires de classe R3 au 
Pays de Faverges et au Beau-
fortain.
Belle perf du Varois Puppo
Anthony Puppo a découvert le 
Rallye Ain-Jura, il s’est battu 
jusqu’au bout pour conserver la 
1re place du rallye mais n’a rien 
pu faire contre le retour fanta-
tisque de Kevin Bochatay.

Pezzutti / Di Lullo
Yves et Michel se sont battus 
jusqu’à la fi n du rallye  pour 
conserver la 3e place sur le po-
dium scratch, face à un très bon 
Anthony Hugon. 12e vendredi 
soir, Anthony Hugon a aussi 
gagné des précieuses places 
en réalisant des temps canons 
et terminer au pied du podium 

scratch, tout près de Pezzutti.
Jérôme Chavanne a montré 
une nouvelle fois le potentiel de 
son Abarth 124 Rally en décro-
chant la 5e place et le groupe 
GT + devant la Porsche 997 
Cup de Richard Caillat. Encore 
une belle « perf » pour Frédéric 
Michaud-Maillet qui décroche 
une 6e place scratch et 1er en 
R3 sur sa Clio.
Mathieu Artzner, 7e toujours 
dans le coup avec sa petite 106 
F2000. Il remporte le groupe et 
la classe 13.  Le Jurassien Ju-
lien Boschung 11e scratch rem-
porte le groupe FN et la classe 
sur Clio Ragnotti après l’aban-
don de Mollas.

Les régionaux
Nicolas Roux / Cédric Simont 
10e scratch, 6e de gr., 4e de 
classe. Emilien et Léonie Roux, 
14e scratch, 7e du groupe R et 
vainqueur de la classe.
Alix Andrey, copiloté par Ma-
thieu Coppa, 16e scratch, 9e de 
gr., 2e de classe. Alix était cer-
tainement déçu, il aurait plus 
joué les premiers rôles sans un 
problème d’embrayage.
Julien Brunero / Romain Gui-
chard terminaient 17e scratch, 
3e du gr. FA et 2e de classe.
Eric Perrier-Cornet / Céline 
Poncet, après un très bon début 
des rallyes ont eu du mal à se 
maintenir aux avant-postes 
avec des routes piégeuses. Le 
duo  termine 22e scratch, 5e de 
gr. A et 1er de classe.
Le nouveau président de l’Ecu-
rie du Haut-Jura,  Charly Hieyte, 
copiloté par le trésorier du club, 
Jean-Marc Vuillermoz réalise 
sur leur Clio reconstituée une 
belle perf en terminant 27e du 
scratch, 2e de gr FN et 2e de 
classe.
David Chavin et Alexis Josse-
rand, équipage Aindinois/Juras-
sien, terminait 28e scratch, 8e de 
gr.F2000 et 1er de classe.
Le Haut-Jurassien, Sébastien 
Linotte / Sandra Morel, 35e 
scratch, 9e de gr. FA et 4e de 
classe.
Le duo Stéphane Terzian / 
Thierry Benier, 52e scratch, 10e 
de gr FN et 2e de classe.
Gilles et Célien Andrey, 53e 
scratch, 18e gr. R et 8e de classe.
Kevin Perdrix / Nicolas Blanc, 
79e scratch, 19e gr. FA et 10e de 
classe.
Alexis Cursaz / Claudie Jenat-
ton, 80e scratch, 20e gr. FA et 3e 

de classe.
Abandon des Jurassiens, les 
jumeaux Alexandre et Anthony 
Jacquet, sur la liaison avec la 
dernière spéciale sur un pro-
blème du catalyseur, dommage 
ils étaient positionnés à la 30e 
place au scratch.
Jérôme Bonnefond/ Martial 
Liechty, abandonnent aussi sur 
problème  mécanique au point 
Stop de l’ES6.

Dominique Piazzolla

Tous les résultats
sur le site de l’E.S.C.A.
www.rallyeainjura.com

Yann Paccoud a pris la pré-
sidence du club de tennis de 
la ville de Bellignat. Il dispose 
pour faire vivre ce sport dans 
sa commune de deux terrains 
extérieurs de compétition, d’un 
terrain pour les jeunes et d’un 
autre pour la formation. En cas 
de mauvais temps, les matchs 
se déroulent à la salle de sport 
du Lycée Arbez Carme. Malgré 
ses 34 ans, le CTB compte 42 
jeunes de moins de 18 ans, a 

inscrit 3 équipes seniors en 
championnat départemental et 
forment des plus jeunes grâce 
à son entraîneur Alain Char-
dot. La première journée de 
championnat départemental a 
permis d’enregistrer une belle 
victoire de l’équipe 2 contre 
Montréal-la-Cluse.

Du côté du « petit », le club de 
pétanque a lui aussi bien lancé 
sa saison avec les rencontres 
vétérans et seniors. Les anciens 

ont terminé deuxièmes dans un 
concours qui comportait un tête 
à tête, 3 doublettes et deux tri-
plettes. Dans les installations 
du complexe sportif derrière la 
salle des fêtes, le club dispose 
lui aussi de terrains très appré-
ciés de ses licenciés. A noter 
qu’associés avec les vétérans 
du foot et les conscrits, les 
deux clubs ont organisé une 
soirée choucroute dansante qui 
a connu un beau succès.

Tennis, Pétanque, Judo, Football, 
le sport est partout

BELLIGNAT VILLE SPORTIVE


