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Nom de la Direction

RONDE LIMOUSINE (3/8) 4 juin
JEREMI ANCIAN PASSE ENTRE LES
GOUTTES
Leader au soir de la première étape, Jérémi Ancian a déjoué les
pièges de la Ronde Limousine pour remporter sa première victoire
de la saison en Volant 207. Après Cyril Audirac et Germain
Bonnefis qui se partagent désormais la première place du
championnat, Ancian est le troisième vainqueur cette saison en
trois courses !

La pluie modifie la donne.
Après avoir quitté le parc fermé de Limoges aux aurores, les
concurrents effectuaient une longue liaison pour rejoindre le parc
d’assistance, installé sur les rives du lac de Vassivière.
Sous un soleil encore radieux, les équipages du Volant 207
s’élançaient pour le premier des quatre passages dans la spéciale de
la Ronde de Vassivière, un terrible tronçon de 47 kilomètres
concentrant tous les pièges. Germain Bonnefis décrochait le scratch
et ravissait en prime le commandement à Jérémi Ancian.
Annoncées et redoutées, les averses orageuses s’invitaient en fin de
matinée, au moment où les pilotes s’élançaient dans l’ES4. Piégé
par ces conditions extrêmement difficiles, Germain Bonnefis sortait
de la route, provoquant la neutralisation de la spéciale.
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Un temps forfaitaire était attribué aux concurrents partis derrière
l’Aveyronnais, replaçant ainsi Jérémi Ancian au sommet de la
hiérarchie avec une avance de 21s8 sur Rémi Jouines. Cyril Audirac
se hissait au troisième rang provisoire, à 27’’6 du leader. Derrière, le
trio Quentin Giordano, Denis Millet et Franck Sias n’était séparé que
de trois dixièmes de seconde.
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Giordano termine en trombe
Partis en pneus pluie sur l’asphalte séchant de l’ES5, les concurrents devaient composer avec l’usure de leurs
gommes dans les derniers kilomètres. A ce jeu, Quentin Giordano se montrait le plus inspiré. Le Meurthois signait le
scratch et prenait l’ascendant sur Rémi Jouines, qui reconnaissait avoir trop assuré. De même, Denis Millet préférait
lâcher prise dans sa bagarre avec Franck Sias, qui complétait le top 5.
Le classement final de l’épreuve était établi à l’issue de ce troisième passage dans la Ronde de Vassivière, la
dernière spéciale étant annulée par la direction de course pour des raisons de sécurité.

Bonnefis-Audirac co-leaders avant le Rouergue
Après Germain Bonnefis (Terre des Causses) et Cyril Audirac (Tour de Corse), Jérémi Ancian est le troisième
vainqueur différent en trois courses. Après un début de saison vierge de tout point, il ouvre son compteur.
Vainqueur en Corse et deuxième du Limousin, Cyril Audirac réalise la très bonne opération, puisqu’il pointe
désormais en tête du Volant 207, à égalité avec Germain Bonnefis. Grâce à sa quatrième place, Rémi Jouines reste
au contact des deux leaders.
Jérémi Ancian : « Je suis presque surpris d’être là ! Après mon abandon aux Causses et mon forfait en Corse, ce fut
laborieux de boucler ma participation à cette manche. La course a été tout aussi compliquée, avec la météo qui
changeait sans arrêt. J’ai disputé deux fois la longue spéciale avec un choix de pneumatiques qui n’était pas idéal. Il
a fallu prendre des risques, surtout lorsque j’ai dû m’élancer pour quarante-sept kilomètres en slicks sous la pluie !
J’espère que cette victoire me permettra d’être présent au départ du Rallye du Rouergue. »

Classement de la Ronde Limousine
1. Ancian / Mezy 1h42’33’’9 – 2. Audirac / Carnavale à 32’’6 – 3. Giordano / Choudey à 33’’9 – 4. Jouines / Maheo
à 39’’1 – 5. Sias / Roux à 48’’1 – 6. Millet / Duval à 56’’8 – 7. Lefebvre / Dubois à 1’21’’0 – 8. Rabasse / Sevrette à
1’46’’5 – 9. Abelli / Fontanaud à 2’01’’2 – 10. Bernardoni / Castex à 4’27’’7.
Meilleur performer : Germain Bonnefis : 2 MT.

Championnat avant Le Rouergue
1ex. Germain Bonnefis et Cyril Audirac, 38 pts - 3. Rémi Jouines, 33 pts – 4. Quentin Giordano, 22 pts - 5. Jérémi
Ancian, 20 pts - 6. Denis Millet, 18 pts - 7. Franck Sias, 17 pts - 8. François-Xavier Blanc, 15 pts - 9. Cédric Rabasse,
11 pts - 10. Stéphane Pellerey et Grégoire De Mevius, 10 pts, etc.
PROCHAINE EPREUVE : RALLYE DU ROUERGUE, LES 8, 9 ET 10 JUILLET PROCHAINS.

