40è Rallye Ain Jura - ETAPE 1
Gherardi déjà dans le bain !
Sextuple vainqueur de l’épreuve, Ludovic Gherardi (DS 3 WRC) termine en tête de cette première
étape. Auteur des deux meilleurs temps, le vainqueur de la Finale de la Coupe de France des
Rallyes 2013 devance Jérémi Ancian, auteur d’un mauvais choix dans ses gommes (Ford Fiesta
R5) de 6.7s. Antoine Capelo Nobre (Renault Clio R3) complète le tiercé de tête.
LES FAITS MARQUANTS
- C’est la 40è édition du Rallye Ain-Jura. L’épreuve du Haut Bugey fête son anniversaire dans le
cadre de l’European Rally Trophy, qui regroupe trois autres épreuves : le ‘San Remo’ (Italie), le
‘Chablais’ (Suisse) et le ‘Valais’ (Suisse). La grande finale se disputera les 17 et 18 novembre
prochains au Portugal, à l’occasion du ‘Rali Casinos do Algarve’.
- Ils sont 75 équipages à s’élancer de Valexpo à Oyonnax pour prendre le départ de la onzième
manche du Championnat de France des Rallyes 2è division.
- Le leader du championnat, Jean-Charles Beaubelique est engagé au Pays de Saint Yrieix.
Jean-Luc Roché (Skoda Fabia R5) et Jordan Mottard (Peugeot 208 R2) vont se disputer la
place de dauphin au classement du ‘2è division’. Un seul point sépare les deux concurrents.
- En difficulté la nuit, Jean-Luc Roché roulait à sa main pour rejoindre le parc, tandis que Jordan
Mottard jetait l’éponge dans la spéciale de ‘Charix’ sur un ennui mécanique.
- Avec six victoires à son actif (2005, 2007, 2010, 2013, 2014 et 2015), Ludovic Gherardi (DS 3
WRC) vise un septième succès à domicile. Alors qu’il n’avait plus roulé depuis le Mont-Blanc
l’an passé et avec la seule ‘WRC’ du plateau, le pilote du Poizat s’adjuge les deux premiers
scratches du rallye au terme d’une attaque de tous les instants !
- Vainqueur en 2016 au volant d’une Peugeot 207 S2000, Jérémi Ancien revient cette année
avec une voiture de dernière génération, une Ford Fiesta R5. Auteur d’une prestation très
remarquée la semaine passée au rallye Mont-Blanc Morzine, le lauréat Rallye Jeunes FFSA
2004 est second à quelques encablures (6.7s) de Ludovic Gherardi. Auteur d’un mauvais choix
de pneus, le pilote se plaignait du setup de sa monture.
- Antoine Capelo Nobre (Renault Clio R3) réalise deux belles performances ce vendredi soir. Il
pointe au pied du podium malgré un manque de confiance au volant de son auto.
- Cela faisait plus d’un an que Jean-Pascal Besson (Skoda Fabia R5) n’avait plus roulé sur
l’asphalte. Le pilote d’Oyonnax a redoublé de prudence et s’est installé dans un faux rythme.
- Engagé en Championnat de France des Rallyes Junior au volant d’une Ford Fiesta R2J, Victor
Cartier vient s’essayer sur les routes du Haut Bugey. Au volant d’une Toyota Yaris, l’actuel
sixième au classement des ‘Juniors’ pointe ce soir au 27è rang.
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QUELQUES DECLARATIONS
Jérémi Ancian (Ford Fiesta R5) : « Tout s’est bien passé même si je pense avoir fait un mauvais choix
de pneus (R11) en pensant les conserver pour la journée de demain. La voiture saute beaucoup, nous
avons une hauteur de caisse trop basse, nous devons revoir le setup ».
Jean-Luc Roché (Skoda Fabia R5) : « C’était deux spéciales très difficiles, notamment à cause de la
nuit. Les virages me sautent aux yeux, j’ai fait ce que j’ai pu ».
Pierre-Yves Esparcieux (DS 3 R5) : « Ce n’était pas si mal pour une prise en main de la voiture. J’ai un
problème avec la rampe de phares, elle est mal réglée. Nous avons fait un tête à queue. Il faut que je
prenne confiance ».
LA ‘DECLA’ DU JOUR
« Je viens ici pour gagner et conserver mon titre acquis l’an dernier. Je pense qu’il va y avoir une belle
bagarre avec Ludovic Gherardi mais je vais devoir faire attention à la franchise de la Fiesta » commentait
le pilote d’Hotonnes, Jérémi Ancian au départ du rallye.
CLASSEMENT ETAPE 1 PROVISOIRE
1. Gherardi - Di Lullo (DS 3 WRC)
2. Ancian - Vitrani (Ford Fiesta R5)
3. Capelo Nobre - Berard (Renault Clio R3)
4. Besson - Buellet (Skoda Fabia R5)
5. Esparcieux - Duc (DS 3 R5)
6. ...

en 8m23.4s
à 6.7s
à 1m01.3s
à 1m02.6s
à 1m05.9s

MEILLEURS TEMPS
Gherardi - Di Lullo (DS 3 WRC) : 2
LEADERS
ES 1 à 2 : Gherardi - Di Lullo (DS 3 WRC)
PRINCIPAUX ABANDONS
Blanc-Dondeyne (Citroën Saxo) : mécanique / Mottard-Richard (Peugeot 208 R2) : mécanique.
Engagés : 82 - Partants 75 - Abandons : 2
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