
 
 

BEAUBELIQUE EN TOUTE LOGIQUE !  
 

Grand favori de l’épreuve, Jean-Charles Beaubelique (DS 3 WRC) s’impose en toute 
logique sur la sixième manche du Championnat de France des Rallyes 2ème division. 
Second l’an passé, le local de l’étape, Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) n’a pu aller 
chercher le leader du championnat. Le pilote de Péronne termine à la seconde place 
à 55,5s, devançant Thierry Monnet (Skoda Fabia R5) qui pointe à moins deux de 
minutes. 
 
Les conditions météorologiques auront été au cœur des débats lors de la première étape. Fallait il 
chausser des slicks, prendre des gommes retaillées ou monter des pneus pluies ? Telles étaient 
les questions que se sont posés les acteurs du rallye. Leader du Championnat de France des 
Rallyes 2è division, Jean-Charles Beaubelique (DS 3 WRC) fait office de vainqueur potentiel avec 
sa puissante quatre roues motrices. Au volant de la Skoda Fabia R5 (ex Sylvain Michel), Laurent 
Lecki ne vise rien d’autre que la victoire en tant que chef de file des pilotes ‘R5’. Monnet, 
Hernandez, Oddoux et consorts veulent faire bonne figure. Mais alors que le coup d’envoi du rallye 
sonne samedi en milieu de journée, les nuages s’obscurcissent et les goutes commencent à 
tomber. Beaubelique démontre son coup de volant et la supériorité de son auto. Oddoux (DS 3 R5) 
sort de la route dans le premier chrono. Le choix des gommes est décisif d’autant que la météo 
varie d’une spéciale à l’autre. Au fur et à mesure du week-end, les écarts continuent de se creuser. 
Malgré quelques coups d’éclats, Laurent Lecki doit se résoudre à une place de dauphin. Un temps 
il joue jeu égal avec le limougeaud mais la connaissance de l’auto et le rythme ne lui permettent 
pas de rattraper son retard. Derrière Monnet et Hernandez sont à la bagarre pour la dernière 
marche du podium. Entre apprentissage de la monture et désir de finir le rallye, les deux hommes 
se rendent coup pour coup, mais Monnet prend le dessus. Pezzutti fait bonne figure en terminant 
dans le top cinq. Le pilote de Villeurbanne semble prendre toujours autant de plaisir à piloter son 
antique Peugeot 306 Maxi. 

 
Classement général provisoire : 
 
1- Beaubelique-Parade (DS 3 WRC)   en 1h30m29s8 
2- Lecki-Lamur (Skoda Fabia R5)   à 55,5s 
3- Monnet-Hugonnot (Skoda Fabia R5)  à1m43,7s 
4- Hernandez-Pesenti (Skoda Fabia R5)  à 2m13,7s 
5- Pezzutti-Mercier (Peugeot 306 Maxi)  à 3m56,7s 
6- Greiffenberg-Fourcade (DS 3 R5)  à 4m07,1s 
7- Lerosier-Corbineau (Mitsubishi Lancer) à 6m07,1s 
8- Wenger-Rognon (Peugeot 206 Maxi)  à 6m41,4s 
9- Gibaud-Ducaruge (Renault Clio R3 Max) à 7m19,9s 
10- Roux-Roux (Skoda Fabia R5)  à 7m31,2s  
 

  



 
 
 
 
Déclarations des pilotes 
 
02- Jean-Charles Beaubelique (DS 3 WRC) - Vainqueur au scratch 
« Je suis très heureux même si je ne réalise pas. Gagner ici est important car c’est une épreuve de 
haute notoriété où il faut aller vite. Même avec cette voiture ce n’était pas gagné d’avance, nous 
avons bien préparé le rallye, c’était une première avec Gaëtan. Le championnat demeure un 
véritable objectif, nous essayons d’aller un peu partout en France, cela nous permet de découvrir 
de belles épreuves ». 
 
01- Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) - 2nd au scratch 
« On aurait pu dire que cette année allait être plus facile... Pas du tout ! Nous avons fait un pari en 
louant cette voiture - le budget en a pris un coup - mais c’est une belle seconde place. Nos 
proches et les bénévoles qui nous aident on fait beaucoup de boulot pour que nous puissions être 
là. Notre pilotage a évolué cette année et la satisfaction est d’avoir pu faire le meilleur temps ex-
aequo avec Jean Charles dans la spéciale qui traverse mon village Péronne ». 
 
05- Thierry Monnet (Skoda Fabia WRC) - 3è au scratch 
« Finir sur le podium est une belle satisfaction. C’était une longue préparation et rouler avec cette 
auto était magique. Nous découvrions la Skoda et l’apprentissage sous la pluie le premier jour 
n’était pas évident. C’est de bonne augure pour les prochaines épreuves ». 

 
 

Engagés : 128 - Partants : 124 - Classés : 68 (après ES 12) - Abandons : 60 (après ES 12) 
 
 

Principaux abandons 
Baffoun-Bernard (Mitsubishi Lancer Evo 6) : forfait / Mottard-Zambetti (Peugeot 306 Maxi) : raisons 
personnelles / Clément-Caillaut (Porsche 911 GT3) : mécanique ES1 / Oddoux-Giroux (DS 3 R5) : 
sortie de route sans gravité ES1 / Lemaitre-Chauffray (Peugeot 207 S2000) : mécanique ES3 / 
Chkondali-Raviot (Mitsubishi Lancer Evo 9) : mécanique ES5 
 
 
Leaders 
ES 1 à 12 : Beaubelique - Parade (DS 3 WRC) 

 
 

Performeurs 
Beaubelique - Parade (DS 3 WRC) : 8 
Lecki - Lamur (Skoda Fabia R5) : 3 

  



 
 
 
 
VHC 
Sur la Porsche 911 RS préparée par Alméras, l’Héraultais Jean-François Mourgues remporte un 
nouveau succès en Championnat de France des Rallyes VHC, son premier dans le département 
de la Saône et Loire. En l’absence de Foulon (BMW M3) et de Vaison (Lancia 037), le porschiste a 
mené d’une main de maître la cinquième manche du championnat. Derrière lui, Chavet (Porsche 
911 SC) se hisse tout naturellement sur la seconde marche du podium et Gelin (Ford Sierra 
Cosworth) complète le trio de tête. 

 
 

Classement général provisoire : 
 
1- Mourgues-Pomares (Porsche 911 RS)  en 1h44m40s1 
2- Chavet-Boyer (Porsche 911 SC)  à 2m18s2 
3- Gelin-Beaudet (Ford Sierra Cosworth) à 7m49s0 
4- Jarraud-Tavernesi (Renault 5 GT Turbo) à 11m54s0 
5- Petit-Caradot (Alpine A110)    à 13m15s8 

 
 

Engagés : 22 - Partants : 18 - Classés : 13 (après ES 12) - Abandons : 5 (après ES 12) 
 
 


