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Challenge C2 RALLYCROSS 

 

La passe de trois pour Guillaume Bergeon 

La quatrième manche du Challenge C2 Rallycross s'est déroulée ce week-end sur le circuit de 
Kerlabo dans les Côtes d'Armor affrontant des conditions météorologiques changeantes et 
des températures plutôt dignes d'un automne que celles d'un mois de juillet. 

Lors des manches qualificatives, les 27 pilotes inscrits au meeting ont dû faire face à une alternance 
d'averses et de timides éclaircies. Malgré tout, l'ensemble du plateau fut confronté à des conditions 
similaires pour tous. 

C'est Guillaume Bergeon, second du classement général provisoire, qui tira le mieux son épingle du 
jeu en remportant deux des trois manches 'qualifs' au programme. L'autre favori, et leader du 
classement après les trois premières épreuves Samuel Peu, restait toutefois sur la défensive. Il 
avouait "que ce circuit n'était pas son favori". Se dégageaient alors dans le peloton de tête des pilotes 
comme les expérimentés Christian Beaudré et Thierry Boulanger, ainsi que Stéphane De Ganay, 
auteur d'une superbe performance ce week-end. 

Dimanche, grâce à une météo plus clémente, la course toujours aussi intense qu'à l'accoutumé, 
demeura cependant très sportive. L'explication tant attendue entre Samuel Peu et Guillaume Bergeon 
n'eut pas lieu : Guillaume partit comme un boulet de canon et Sam' à la faute dans le tout premier tour 
de la finale A (tête à queue). Stéphane De Ganay profita de l'occasion et de son excellent départ pour 
signer une très belle deuxième place. Christian Beaudré se contenta de la troisième position : "C'est 
bien je suis sur le podium même si j'ai ménagé mon auto car je pense que mon moteur a surchauffé 
sur la grille de départ". 

Du côté des filles, Catherine Planche reste invaincue et signe sa quatrième victoire consécutive dans 
la catégorie. Véronique Patier qui semblait très à son aise avec sa C2 sur ce circuit a attaqué d'entrée 
de jeu pour tenter de rééditer son succès de l'an dernier. Toutes deux se sont détachées du reste du 
peloton où la lutte resta toutefois très acharnée : Anne Sophie Lemonnier aux prises avec la jeune 
mariée Stéphanie Anne (Liger) et Aurélie Salviat. 

En bref, un week-end animé mais fidèle à la philosophie du Challenge C2 rallycross et des formules 
de promotion Citroën : sportivité, convivialité et rigueur. 

A n'en pas douter la prochaine épreuve de Lohéac et ses nombreux spectateurs promet d'être 
toujours aussi passionnante. 

 


