Points au Championnat VHC après Lyon Charbo
#CFRVHC

E/I "Giordanengo sous bonne escorte"

Après quatre rendez-vous, le cap de la mi-saison se dessine gentiment à l’horizon pour le
Championnat de France des Rallyes VHC – Périodes E à I. A ce titre c’est Philip
Giordanengo qui se présentera en nouveau leader à Antibes après deux très bons résultats à
Grasse et au Lyon-Charbonnières. Le pilote de la Ford Escort emmène dans sa roue les deux
régulières Porsche 911 SC Gr.3 d’Alain Triniane et Alain Armandoni, qui précèdent la groupe
4 d’Hervé Baillière après ses mésaventures du Lyon-Charbonnières.
Hervé Baillière qui pointe lui toujours ex-aequo avec Hervé Lecuyer, le leader du #CFRVHC
– Groupe 1
Il faut plonger à la neuvième place pour retrouver le leader du #CFRVHC – Groupe 2, Gilles
Giraudo, qui lui s’était imposé en Corse.
Classement #CFRVHC – Périodes E à I (4/9) - Pilotes
1 Philippe Giordanengo – 47 pts (1er groupe 4/5)
2 Alain Triniane-Gambassi – 45 pts (1er groupe 3)
3 Alain Armandoni – 41 pts
4 Hervé Lecuyer – 33 pts (1er groupe 1)
…
9 Gilles Giraudo – 27 pts (1er groupe 2)
Classement #CFRVHC – Périodes E à I (4/9) - Copilotes
1. Josh Reichenecker – 47 pts
2. Elisabeth Baillière – 33 pts
2 ex-aequo. Clio Chambelland – 33 pts

J1/J2 " La béhème au pouvoir "

Si la bagarre fait rage dans le #CFRVHC – Périodes E à I, en J1/J2 un pilote a réussi à creuser
un écart conséquent sur ses poursuivants. Fort de deux victoires successives et en l’absence de
concurrents réguliers, Pascal Eouzan ne s’est pas fait prier pour prendre le large au
championnat avec une avance de 35 points désormais sur son dauphin Serge Biecq. Le
pharmacien lillois affiche une régularité sans faille sur sa modeste Opel Kadett GSI 16V et
occupe le deuxième rang du championnat devant François Foulon.
A noter qu’à la quatrième place on retrouve Patrice Rousseau, le sociétaire de l’ASA 91, qui
malgré de nombreux déboires au Touquet et à Charbonnières a réussi à rejoindre par deux fois
l’arrivée, juste récompense puisque cela lui permet de s’emparer de la tête du groupe B au
championnat. En ce qui concerne le groupe N, il faut descendre au-delà de la dixième place
pour retrouver Cyril Geoffray ( Peugeot 309 GTI 16. )qui signe une belle troisième place lors
de la manche rhodanienne.
Classement #CFRVHC – Périodes J1/J2 (4/9) - Pilotes
1 Pascal Eouzan – 77 pts (1er groupe A)
2 Serge Biecq – 42 pts
3 François Foulon – 32 pts
4 Patrice Rousseau – 29 pts (1er groupe
…
12 Cyril Geoffray – 17 pts (1er groupe N)
Classement #CFRVHC – Périodes J1/J2 (4/9) - Copilotes
1 Pascale Eouzan – 77 pts
2 Paul-André Lheureux – 42 pts
3 Sébastien Mattei – 32 pts

