Point sur les classements VHC avant le Rallye du Mont-Blanc Morzine

Les concurrents du Championnat de France des Rallyes VHC prennent la
direction de Morzine pour leur avant-dernier rendez-vous de la saison, et si un
titre ne semble plus pouvoir échapper à l’un, il n’en est pas autant pour le
second.
Fort de sa victoire dans le Morvan, Pascal Eouzan n’aura qu’à rallier l’arrivée de
l’épreuve pour être titré en Championnat J1/J2. Le lillois Serge Biecq, toujours
bien placé cette année, devrait y assurer sa place de vice-Champion dans le
même temps. Les absences de Patrice Rousseau et Serge Zèle sont confirmées
pour cet avant dernier rendez vous.
De ce fait il faudra compter sur le revenant Jean-Paul Bouquet et sur la belle
BMW M3 de Michel Ducreux pour venir semer la zizanie sur le podium du
Championnat.
Classement CFRVHC - J1/J2 (7/9)
1 Pascal Eouzan – 135 pts
2 Biecq – 83 pts
3 Patrice Rousseau – 41 pts
Chez les anciennes (E à I) en revanche rien n’est fait, André Caruso a profité
du retrait de Philip Giordanengo à Autun pour prendre l’avantage au
championnat. Mais le varois n’est pointé qu’à 11 petits points et peut encore
revenir au score.
Pour le podium, les absences d’Hervé Baillière et d’Alain Armandoni pourraient
profiter à Alain Triniane, à Hervé Lecuyer mais aussi à Damien Urbain. Ces
concurrents là devront toutefois chasser la berlinette de Lionel Moutouh qui
s’est hissée sur le podium du CFRVHC après la manche morvandelle.
Classement CFRVHC - E à I (7/9)
1 André Caruso – 107 pts
2 Philip Giordanengo – 96 pts
3 Lionel Moutouh – 79 pts
Enfin dans le Challenge Petites Cylindrées le duel fera à nouveau rage entre
l’Alpine A110 1600S Gr.3 de Lionel Moutouh et la VW Golf GTI Gr.1 d’Hervé
Lecuyer. Jean-Pierre Roux absent à Morzine, Mickaël Comte devrait
logiquement reprendre sa place sur le podium du challenge.
Classement CFRVHC - CPC (7/9)
1 Lionel Moutouh – 130 pts
2 Hervé Lecuyer – 111 pts
3 Jean-Pierre Roux – 50 pts

