
Communiqué de presse final – 28 février 2022

La  ville  de Castillon  la  Bataille et  les  localités  avoisinantes  de  St-Quentin  de  Caplong, 
Caplong, Gensac, Sainte-Radegonde, Coubeyrac et Doulezon-Pujols ont accueilli le 8ème Rallye 
Bordeaux Aquitaine Classic sous un généreux soleil pendant tout le week-end. Quelle chance !

Sur le plan sportif, 4 plateaux de qualité ont assuré un grand spectacle sur les 12 épreuves 
spéciales très techniques voir piégeuses aux dires des pilotes eux-mêmes.  Il  est vrai que 
certains tronçons très étroits et sinueux ont occasionné de nombreuses sorties de route et 
abandons. 

Les classements 
 
VHC :  16 équipages à l'arrivée sur 26 engagés
1er : Frédéric Chambon / Stéphane Boucardeau – n° 200 - Porsche 911 Turbo
2ème : Dominique Castéra / Daniel Mirambeau – n° 210 – Ford Sierra – écart 2'22''
3ème : Emile Breittmayer / Alexis Thomas – n°201 – Porsche 911 SC – écart 3'15''

Moderne : 34 équipages à l'arrivée sur 80 engagés
1er : Anthony Cosson / Florent Delpech – n°5 – Porsche 991 GT3
2ème : Bruno Longépé / Frédérique Lopez – n° 3 – VW Polo R5 - écart 1'40''
3ème : Frédéric Gobin / Jean-Luc Fraigne – n° 4 – Skoda Fabia R5 – écart 3'30''

VHRS : 30 équipages à l'arrivée sur 39 engagés
1er : Christophe Bru – Bernard Lafitedupont – n° 240 – Subaru Impreza
2ème : Alain Arnal / Denis Goudou – n° 266 – Mini Morris Cooper S
3ème : Olivier & Alice Villemonteix – n° 260 – Porsche 911

ENRS – VMRS :
1er : Jean-Guillaume Jamin / Anne-Laure Jamin – n° 275 – VW ID.3
2ème : Yoan Costa / Elodie Hubert – n°270 – BMW IX



   L'organisation remercie vivement ses partenaires sans qui rien n'aurait été possible. Un 
grand merci aux 200 personnes qui ont œuvré à la réussite de ce beau rallye, commissaires, 
officiels et bénévoles ainsi que la Mairie de Castillon la Bataille en la personne de son 1er 
adjoint Jean-Claude Ducousso. Ce dernier nous a même déjà sollicité pour 2023, ce que nous  
avons accepté. Mention particulière pour notre directeur de l'épreuve, Serge Miklou, qui a  
organisé là son dernier rallye et qui compte bien occuper un baquet gauche dans le prochain 
Bordeaux Aquitaine Classic.

Rendez-vous donc à l'automne 2013.

Olivier MOINEAU
Relation Presse    


