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il est temps de faire un point sur les classements du #CFRVHC avant que 
celui-ci n'entre dans sa toute dernière phase avec les trois manches 
finales que sont Autun, le Rallye Mont-Blanc Morzine et le Rallye du 
Var. 
Dans le championnat de France VHC réservé aux voitures jusqu’à 1981, 
Philip Giordanengo pointe toujours en tête après six manches. Le 
Montaurousien voit toutefois son compatriote André Caruso revenir à 
onze unités grâce à une très belle victoire en terre Mâconnaise. Rien 
n’est pour autant joué puisque à une vingtaine de points se regroupent 
cinq pilotes. 
En tête de file, les deux Porsche 911 SC groupe 3 d’Alain Triniane et 
Alain Armandoni saucissonnent le groupe 4 d’Hervé Baillière qui se 
replace au championnat au pied du podium au bénéfice d’une quatrième 
place aux Vins Mâcon. Jean-Pierre Del Fiacco, accroché désormais à la 
huitième place du championnat, il est précédé par les deux autres 
acrobates du groupe de tête que sont le franco-suisse Hervé Lecuyer, 
leader du groupe 1, et le bordelais Lionel Moutouh et sa fidèle Alpine, en 
lutte jusqu’au bout pour la victoire du Challenge Petites Cylindrées.  
Pour deux petits points, le pilote de la Golf devance encore son 
compagnon de route qui s’offrira par ailleurs avant Autun une 
sympathique visite du côté du Martinique Rally Tour avec la berlinette 
pour le tout premier Rallye VHC disputé en Outre-Mer. 
Enfin, nous ne n'oublierons pas de citer Gilles Giraudo et Alain 
Rothlisberger, tous deux absents en Bourgogne, mais toujours en lutte 
pour le titre de Champion de France groupe 2. 
 
Classement #CFRVHC – Périodes E à I (6/9) 
1 ⃣ Philip Giordanengo – 93 pts (Leader Groupes 4/5) 
2 ⃣ André Caruso – 82 pts 
3 ⃣ Alain Triniane – 68 pts (Leader Groupe 3) 
4 ⃣ Hervé Baillière – 64 pts 
5 ⃣ Alain Armandoni – 61 pts 
6 ⃣ Hervé Lecuyer – 60 pts (Leader Groupe 1) 
9 ⃣ Gilles Giraudo – 48 pts (Leader Groupe 2) 



D’autre part, du côté du championnat de France VHC destiné aux 
voitures des périodes J1 et J2, la manche Bourguignonne a subit un léger 
rebondissement avec l’abandon du leader Pascal Eouzan. Pas de quoi 
déstabiliser pour autant le pilote BMW M3 Yacco, qui aura à coeur de se 
voir décerner le titre sur "son" rallye à Autun. Victime d’un radiateur 
percé, le breton concède par conséquent du terrain au pharmacien lillois 
Serge Biecq.  
Le pilote de l’Opel Kadett GSI a par ailleurs pris sur les routes autour de 
Mâcon une belle troisième place sur le podium de ce championnat, 
derrière les revenants Jean-Marc Niel et Michel Ducreux, qui intègrent 
par la même occasion le top ten, respectivement à la dixième et à la 
neuvième place.  
C’est toutefois les deux petites Talbot Samba Rallye Gr.B qui tirent les 
marrons du feu avant la Châtaigne, puisqu’au pied du podium à Mâcon, 
le normand Patrice Rousseau et le nancéien Jean-Paul Bouquet 
s’intercalent au troisième et au quatrième rang du championnat.  
Enfin, victorieux en groupe N après l’abandon de l’italien Luca Bova sur 
sortie de route, Cyril Geoffray hisse sa vaillante Peugeot 309 GTI 16 au 
huitième rang du championnat. 
 
Classement #CFRVHC – Périodes J1/J2 (6/9) 
1 ⃣ Pascal Eouzan – 106 pts (Leader Groupe A) 
2 ⃣ Serge Biecq – 65 pts 
3 ⃣ Patrice Rousseau – 48 pts (Leader Groupe B) 
4 ⃣ Jean-Paul Bouquet – 34 pts 
5 ⃣ François Foulon – 32 pts 
6 ⃣ Lionel Meunier – 31 pts 
8 ⃣ Cyril Geoffray – 28 pts (Leader Groupe N) 
 
Au sein du Challenge Petites Cylindrées, Lionel Moutouh s’impose pour 
la troisième fois consécutive face à Hervé Lecuyer, devancé pour 
l’occasion par la seconde Alpine de Mickaël Comte. Quatrième, Daniel 
Paqueraud clôture le classement de cette manche après les abandons de 
Claude Turpin et de Laurent Dominique. Le pilote de l’Alpine revient 
donc à 12 points de la petite Golf tandis que la seconde dieppoise, celle 
de Mickaël Comte prend place sur le podium du championnat. 
 
 



Classement #CFRVHC – Challenge Petites Cylindrées (6/9) 
1 ⃣ Hervé Lecuyer – 111 pts (Leader Groupe 1) 
2 ⃣ Lionel Moutouh – 99 pts (Leader Groupe 3) 
3 ⃣ Mickaël Comte – 46 pts  
4 ⃣ex-aequo Réginald Gonnet & Benjamin Duhamel – 34 pts (Leaders 
Groupe 2) 
	


