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40è Rallye Ain Jura - APRES ES 6 

Ancian sur le chemin de la victoire ! 

 

Le lauréat de l’édition ‘Rallye Jeunes’ 2004, Jérémi Ancian (Ford Fiesta R5) enchaîne les 
performances en signant les troisièmes et quatrièmes meilleurs temps consécutifs. Le terrain 
s’asséchant, il prend désormais une avance confortable sur son poursuivant, sextuple vainqueur 
de l’épreuve, Ludovic Gherardi (DS 3 WRC). Dans le match pour les accessits, Alexandre Michalet 
(Citroën C2 R2 Max) et Thomas Capelli (Citroën C2 R2) rendent leurs carnets, Lenaic cassin (Gord 
Fiesta R5) en profite pour intégrer le top cinq derrière Antoine Capelo Nobre (Renault Clio R3). 

 

1- Jean Pascal Besson (Skoda Fabia R5) : « Nous avons résolu notre souci de turbo. C’est globalement 
mieux... Il y a  moins de plaques noires mais ça glisse toujours par moment ». 

 

2- Ludovic Gherardi (DS 3 WRC) : « Mon mauvais choix de pneus a été fatal (maxi pluie), je pense que 
la victoire se joue là dessus ». 

 

3- Jérémi Ancian (Ford Fiesta R5) : « Je prends plus de plaisir avec ces gommes, elles évacuent bien 
l’eau. Il faut continuer sur ce rythme ». 

 

29- Antoine Capelo Nobre (Renault Clio R3) : « Je me suis fait plaisir, c’est une bonne chose. Je pense 
avoir bien roulé ». 

 

6- Pierre-Yves Esparcieux (DS 3 R5) : « Il y a du grip je me suis fait plaisir ; je ne dois pas faire de 
bêtises lors de cette dernière boucle ». 

 

40- Thomas Capelli (Citroën C2 R2) : « Arrêté en spéciale ». 

 

5- Jean-Luc Roché (Skoda Fabia R5) : « Il y a encore quelques pièges sur la spéciale, j’essaye de faire 
attention ». 

7- Lenaic Cassin (Ford Fiesta R5) : « Nous sommes allés faire un tour dans un champ, je pense que 
mon choix de pneus n’était pas bon ». 

 

26- Francis Nicolas (Renault Clio R3) : « Nous avons un problème de pression d’huile, c’est 
dommage ». 

 


