Rallye des Bornes VHC 2022
Résumé par groupes
-> vendredi : 3 ES en soirée attendent les 20 VHC au départ ;
Groupes 1/2/3/4/5 : Philippe MERMET (RENAULT Alpine A110) réalise les
meilleurs temps sur cette étape et prend la tête du groupe avec 35s d’avance sur son
poursuivant direct Gérard CLERTON (OPEL Kadett C Gte) seulement séparé de
02.4s de la RENAULT R5 Turbo de Jérôme ROLAND ; les 3 équipages suivants
sont à plus d’une minute
Groupes AJ/Bj/Nj : La BMW M3 d’Eddy BERARD performe sur cette première
étape en finissant avec 1,44mn d’avance sur la BMW 325 I de Nicolas JOLIDON
suivi à 40s par l’autre BMW 325 I de Daniel LE ROUX ; les 3 équipages suivants
sont à plus de 3 mn
Classic : score très serré pour les deux premiers de ce groupe séparés en fin d’étape
par seulement 16s, Philippe SERMONDADAZ (FORD Escort) prenant le dessus
sur l’autre Ford de Stéphane PORTIGLIATI, lui même suivi à seulement 40s par
l’OPEL Kadett C GTE de GaëlTINJOD ; suivent 4 équipages à plus d’une minute
et 3 mn ;
-> samedi seulement 6 ES sont au programme de cette chaude journée ( l’ES5 étant
annulée)
Groupes 1/2/3/4/5 : Philippe MERMET continue d’aligner les meilleurs temps et
s’impose sur le groupe (3e au général) avec plus de 2mn sur CLERTON (7e au
Gal) ; longtemps 3e MARGNAT abandonne après l’ES8 ; Yves BLANC (FORD
Escort) prend la 3e place du groupe à plus de 6mn de MERMET ; La NSU Nsu
1200 Tt de Jean-Paul MENTHON clôt le groupe à plus de 18mn
Groupes AJ/Bj/Nj : Nouvelles performances de BERARD sur toute cette 2e étape,
il remporte facilement le groupe avec plus de 5mn sur JOLIDON (4e au général) et
le général avec plus de 4mn sur le second SERMONDADAZ (classic) ; LE ROUX
est arrivé à se maintenir sur la 3e place du groupe à plus de 7 mn ; seulement 3
classés - abandons de NICOLLET (ES6) et STOCKLI (ES9)
Classic : SERMONDADAZ prend le large, et assure une belle première place de
groupe avec 54s d’avance sur PORTIGLIATI, et une belle 2e place au général,
TINJOD est à plus de 2mn ; 6 classés dans ce groupe ;

