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25/11/2008 - RALLYE - VAR - CHAMPIONNAT TEAM

Le Team Yacco prépare la saison prochaine
Revenu des Cévennes avec une nouvelle victoire, le Team Yacco se présente à nouveau en force à Sainte
Maxime pour cette dernière manche du Championnat de France des Rallyes 2008.
Fidèle à sa stratégie de promotion de pilotes français en devenir mais aussi reconnus de l’ensemble des sportifs
automobile comme parfaitement intègres, la marque aux couleurs jaunes et vertes a choisi de soutenir des valeurs qui à
l’heure des choix pour la saison 2009 semblent mériter une attention particulière.
Alexandre Bengué et Caroline Escudero, déjà vainqueurs en Limousin et en Rouergue clôtureront leur saison sur la
307WRC de l’équipe thiernoise 2C, Jean-Sébastien Vigion qui a porté au plus haut les couleurs ‘Révélations Yacco’
accèdera à la catégorie S2000 avec une 207, et Julien Maurin qui s’était illustré au Mont Blanc en occupant jusqu’à
quelques encablures de l’arrivée la tête du groupe N sera présent avec une Subaru N14.
Yacco étant partenaire du ‘Volant Rallye Académie’ mis en place par Eric Fabre, il était logique que le lauréat qui a
gagné la possibilité de participer à ce Rallye du Var soit intégré au Team Yacco. C’est donc Bastien Guiot, sélectionné
quelques jours seulement avant le début des reconnaissances qui sera le promu au sein du Team.
Alexandre Bengué et Caroline Escudero retrouveront la 307WRC qu’ils ont déjà mené à la victoire à deux reprises
depuis le début de saison, apportant à l’équipe 2C/Combronde un succès dès sa première année d’activité. Ils abordent
cette épreuve avec enthousiasme: “C’est un rallye que nous affectionnons particulièrement depuis 2004, année ou nous
l’avions emporté face à Stéphane Sarrazin, ce qui nous avait permis de terminer à égalité de points avec lui au
classement final du Championnat de France… Nous sommes confiants avant ce rallye et espérons apporter à l’équipe
2C et au Team Yacco toutes les satisfactions qu’ils attendent de nous en nous permettant une nouvelle fois d’être au
départ d’une manche du Championnat de France”, déclare Alexandre.
Jean Sébastien Vigion et Eric Yvernault accèderont à la 207 S2000 de la structure BSA, avec l’objectif de mieux
apprécier le potentiel de ce matériel dans l’optique de la saison 2009. “Mes partenaires pensent que le S2000 est une
formule d’avenir, et nous avons donc souhaité tester les capacités de la 207 sur cette dernière manche du championnat.
Après deux journées d’essais, je peux confirmer que le travail effectué tout au long de l’année par Ludovic Gal sur la
207 de l’équipe BSA est formidable, et que sans l’ennui mécanique mineur qui l’a contraint à l’abandon il était
certainement capable de jouer la gagne au Touquet avec un outil pareil ! Yacco et Jean Pierre Lacorre nous permettent
de terminer cette saison en beauté tout en travaillant déjà pour la prochaine, c’est formidable… ” déclare le pilote du
Limousin.
Julien Maurin et Gilles Thimonnier clôtureront une saison chargée, qui les a vu alterner les épreuves des championnats
terre et asphalte. En tête du rallye Terre du Vaucluse, ils ont été contraints à l’abandon sur ennui mécanique et sans
nul doute chercheront à prendre une revanche sur l’asphalte du Massif des Maures. “Je me considère comme un
débutant sur asphalte, et je dois aussi m’adapter au potentiel de la Subaru N14. Nous avons fait une séance d’essais
très constructive ces derniers jours, et je pense être à l’aise sur les spéciales du Var que je ne connais pas mais que
Gilles a parcouru en tous sens ! ” déclare Julien.
Bastien Guiot et Sébastien Michaud rejoignent donc le team en tant que lauréats du ‘Volant Rallye Académie’. Bastien
est un néophyte en matière de rallyes ; champion de la Ligue Auvergne de karting, finaliste du Volant Rallye Jeunes - la
même année que Sébastien Loeb - cet ostéopathe de 33 ans originaire de Saint Didier en Velay va donc tout découvrir :
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son coéquipier, la prise de notes, la 106 S16… mais est déjà enthousiaste à l’idée d’intégrer le Team Yacco : “Je suis
vraiment aux anges, et avant même d’être au départ je dois remercier Eric Fabre pour son initiative, et Yacco pour l’aide
apportée au montage de ce Volant Rallye Académie. Je ne pouvais pas imaginer que je me retrouverai intégré dans
une équipe aussi prestigieuse, et pour nous c’est véritablement un cadeau de Noël qui arrive en avance…! ”
Communiqué de presse Team Yacco

Retrouvez cet article sur le site : http://www.ffsa.org/article.php?id=18837
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