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RETOUR DE JEAN-SÉBASTIEN VIGION EN 
CHAMPIONNAT DE FRANCE A LYON.  

 
 
A l’issue du rallye du Touquet au cours duquel il a bataillé jusqu’aux derniers kilomètres 
avec Sébastien Ogier, Jean Sébastien Vigion n’avait que peu d’espoir de revenir au plus 
haut niveau du rallye français ; mais la passion pour le sport automobile d’un industriel du 
Limousin, Jean Pierre Lacorre, le remet aujourd’hui dans une voiture compétitive au 
départ de la première manche du championnat de France. 
“ Comme beaucoup d’observateurs de notre région, j’ai toujours pensé que Jean-Seb a un 
coup de volant exceptionnel; j’ai donc commencé à l’aider l’an dernier, et il s’est montré à 
la hauteur de mes attentes.  
Ma Clio Maxi étant disponible, nous avons rencontré les promoteurs du programme 
YACCO qui étaient à la recherche d’un pilote de talent pour leur équipe ‘Les Révélations 
2008’ capable de marquer des points dans le cadre du Championnat de France Team.  
Le courant est tout de suite passé entre nous et nous avons réussi à mener à bien le 
projet… ”confirme Jean Pierre Lacorre. 
Quant à Jean-Sébastien il est évidemment ravi ; et après deux victoires scratch en 
rallyes nationaux qui lui ont permis de se familiariser avec la Clio Maxi, et différentes 
séances d’essais, il se dit prêt à affronter les spéciales du Rallye Lyon Charbonnières. 
“ Avant même de prendre le départ de la première spéciale, je dois remercier pour l’élan 
de solidarité qui s’est manifesté autour de nous afin que je dispose d’un programme suivi 
cette année ; Jean Pierre Lacorre et Pascal Lescouplé bien sur, YACCO qui me fait à 
nouveau confiance pour arborer ses couleurs, mais également les responsables de 
l’ASALAC. Je me sens bien pour débuter ce championnat de France. 
Lors des roulages que nous avons pu effectuer, l’expérience d’Alain Aquilino a été 
précieuse pour parfaire la mise au point, et je me sens épaulé par une équipe solide…avec 
un équipier d’une fiabilité à toute épreuve, David Champeau, qui évoluera à Lyon avec une 
Clio N3. 
Nous l’avouons, c’est à la fois avec impatience et désir de bien faire qu’avec mon équipier 
Eric Yvernault nous attendons le décompte au départ de Gerland.” précise le pilote 
Creusois.
 

     

     

 

  

 
 

 

 
 
 
 

 

   

 
 
 


