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08/07/2008 - RALLYE - ROUERGUE - TEAM YACCO

Victoire d'Alexandre Bengué et triomphe du Team
Yacco
Les bulles sucrées vont bien à la 307 WRC de l’équipe 2C puisque déjà arrosée lors de l’édition 2007 du Rallye
du Rouergue, puis plus récemment sur le podium du Rallye du Limousin, la carrosserie s’est à nouveau parée
du champagne des vainqueurs sur le Parc public du foirail de Rodez.
A l’unisson de son leader Alexandre, le Team Yacco marque le maximum de points possible grâce à Arnaud Morel et se
retrouve ainsi une nouvelle fois victorieux.
Alexandre Bengué et Caroline Escudéro ont marqué l’épreuve non seulement par leur talent en étant les plus rapides
sur les douze épreuves spéciales que comportait ce rallye, mais aussi par leur sérénité, tant dans la gestion d’une
épreuve réputée difficile que dans l’approche méthodique avec l’équipe 2C des adaptations du set-up de la 307.
« Vu de l’extérieur, cette victoire a pu paraître aisée… Mais il n’en est rien car les conditions météo ont sans arrêt
redistribué les cartes. A cause de la chaleur, les routes étaient très dégradées vendredi et samedi sur les deuxièmes
passages, tandis que nous avons parcouru toute la dernière étape sous des trombes d’eau et dans le brouillard ! Je dois
rendre hommage à l’équipe 2C qui, bien que nouvellement créée, affiche une belle maturité, de réelles compétences et
une motivation formidable.
Nous projetons de participer au Rallye du Mont Blanc puis, si nos contacts avec de nouveaux partenaires sont
fructueux, d’être présents sur la manche française du Championnat du Monde se déroulant en Corse », confirme
l’ancien champion de France.
Arnaud Morel et Thierry Salva, à l’issue d’une nouvelle course faite de performance et de régularité affichaient toute
leur satisfaction. Leur C2 R2 Max élaborée par la structure JPS basée à Brioude a fonctionné à merveille, et les temps
réalisés sont tout à fait prometteurs au regard d’une concurrence élevée.
« Encore une épreuve sans connaître le moindre problème… et les bons points de la victoire de catégorie pour le Team
Yacco ! Le travail de mise au point sur notre voiture, et les différents perfectionnements que nous lui apportons sont
visiblement payants, et les temps effectués après quatre courses seulement, qui nous placent parmi les meilleures R3,
confirment que la C2 R2 Max est vraiment une voiture d’avenir », affirme le pilote auvergnat.
David Champeau et Christophe Reillat qui avaient déjà été remarqués en Limousin ont prouvé au regard de la
référence qu’est François Pelamourgues qu’ils n’avaient rien à envier aux meilleurs de la catégorie N3.
« Je n’y étais pas du tout le premier jour… Je me suis ressaisi lors de la deuxième étape et au moment ou je reprenais
confiance et réalisais de bons temps, nous crevons et perdons plus de deux minutes ! Le dimanche nous avions fait le
bon choix de pneus sur le premier passage du Nayrac… et encore une fois manque de chance, la spéciale est annulée
suite à la sortie d’un concurrent parti devant nous… » conclut le pilote de Limoges évoluant avec la Clio ‘Lacorre
Location’.
Germain Bonnefis et Olivier Fournier étaient les nouveaux arrivés au sein du Team Yacco et Germain faisait plaisir à
voir dès la conférence de presse présentant ce Rallye qu’il disputait pour la quatrième fois malgré ses 21 ans…
Et il ne tarissait pas d’éloges sur la Clio R3 Access, pas plus que sur les initiatives conjointes de Renaud Chazel et de
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Yacco qui lui permettaient de se retrouver ainsi sous les feux de l’actualité.
Avec malice, il rajoutait : « Je connais bien les spéciales du vendredi, mais pas les autres car j’ai très souvent
abandonné très tôt… J’apprendrai le premier jour, je hausserai le rythme le deuxième et j’attaquerai le dimanche ! » Il
ne pouvait cependant imaginer en disant cela qu’il terminerait dans les dix premiers au scratch de cette épreuve qui lui
est chère.
Jean-Sébastien Vigion et Eric Yvernault avaient malheureusement du renoncer à l’issue de la séance d’essais
préalable au départ : « Le shakedown s’était bien passé, mais en vérifiant les éléments de la direction qui avait été
changés dans le courant de la semaine, nous avons constaté une fuite aux joints de la crémaillère. Ce n’était pas
raisonnable de partir dans ces conditions et nous avons donc préféré déclarer forfait. » déclarait Jean Seb.
Eric Candelier, Directeur marketing Yacco, concluait ce week-end qui marque la mi-saison du Championnat de France
2008 : « Hors le forfait de Jean Sébastien, nous avons vécu une épreuve magnifique au sein de notre équipe ce
week-end. Avec un beau vainqueur, Alexandre Bengué que nous avons soutenu depuis ses débuts, et une première
ligne au palmarès du nouveau Championnat de France des Teams qui mentionnera la marque Yacco. »
Communiqué de presse Team Yacco
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