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Performance au rendez-vous pour CHL
Sport Auto !
Comme au Rallye Monte-Carlo en début de saison, l’équipe CHL Sport
Auto a réussi l’exploit d’amener ses 6 voitures engagées à l’arrivée de ce
Tour de Corse toujours aussi exigeant ! Et le résultat aurait pu être
encore plus beau sans une mésaventure toujours inexpliquée à ce jour
survenue à Yoann Bonato et Benjamin Boullud alors dixièmes au général
et deuxièmes du WRC2 … Pas de répit pour la structure ardéchoise qui
s’attaquera ce week-end au Championnat de France des Rallyes Terre, en
Aveyron, avec 4 voitures au départ.
« C’est un Tour de Corse contrasté mais si on
doit commencer par le positif, comment ne
pas féliciter nos équipages qui ont tous rallié
l’arrivée ! C’est une grosse performance de
l’équipe technique également qui a encore
fourni un travail parfait. De son côté, Manu
Guigou, qui rejoignait le team sur ce rallye, a
réalisé une très belle course en terminant
premier 2 Roues Motrices.
Pour Yoann Bonato, il réalisait, avec
Benjamin, une sacré performance. Les
réglages trouvés en essais avec toute l’équipe
semblaient payer. Ils pointaient en deuxième
position du WRC2 à quelques secondes de la
tête. Malheureusement, et aussi incroyable

que cela puisse paraître, la C3 R5 est tombée
en panne d’essence dans l’ES8. A l’heure
d’aujourd’hui, nous n’avons toujours pas
trouvé la raison. Du côté de l’équipe, tout
semble ok. Le dossier est actuellement dans
les mains de Citroën Racing et nous voudrons
des réponses pour connaître la cause et que
cela ne nous arrive plus dans le futur ou
n’arrive pas à d’autres concurrents sur le
WRC. Cet abandon remet clairement en cause
la suite du programme de Yoann en
Championnat du Monde alors qu’il pouvait
prendre la tête du WRC2 à l’issue de l’épreuve
insulaire. Les enjeux étaient importants ce
week-end et ce problème nous prive, avec
Yoann, d’un très bon résultat.

L’équipe sera quant à elle à pied d’œuvre dès ce week-end sur le Terre des Causses pour le lancement de la 208 Rally
Cup. Trois équipages de talents défendront nos couleurs : Loïc Astier, Léo Rossel et Mathieu Franceschi ! J’ai hâte de
voir leurs performances après une bonne séance d’essais qui s’est déroulée ce mercredi.
A noter la présence également de Clément Bully qui prendra de l’expérience sur cette surface en attendant la
prochaine manche du CFR Junior. Dans le même temps, Mathis Bonfils roulera au Pays de Faverges avec une 208
R2. » commente Christophe Lecureux.

