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                                            COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

                                          Sébastien Loeb transcende la Provence 

 

Difficile d’imaginer plus grand bonheur pour tous les passionnés de sport auto que la présence de leur 

idole Sébastien Loeb sur les routes de Haute Provence.  

Pour cette 29è édition  les organisateurs ont pris conscience de l’enthousiasme des spectateurs venus 

très nombreux se masser le long des spéciales pour admirer le retour de Sébastien au volant de la 

Peugeot 306 Maxi. Une présence qui donne une autre dimension à ce rallye déjà très apprécié. 

En effet 180 concurrents ont pris le départ ce samedi 18 mars en début d’après midi soit environ 30 

équipages de plus que la précédente édition. Avec 21 voitures en VHC, 14 en VHRS et 145 en 

Moderne. 

Pour son retour en rallye Sébastien Loeb devra tout d’abord se familiariser avec cette nouvelle 

monture qu’il découvre et qu’il devrait rapidement prendre en mains mais il devra aussi se frotter à un 

redoutable adversaire Eric Fanguiaire déjà vainqueur des 5 dernières éditions et qui compte bien 

remporter une 6è victoire au volant de sa Ford Fiesta. 

La bataille va être rude et ne manquera pas d’être intéressante pour tous les passionnés fortement 

motivés. 

En VHC ce sont 21 voitures qui ont pris le départ en ouverture du rallye en début d’après midi avec en 

tête d’affiche l’Alpine A310 V6 de Gilles Brignol suivi par la Ford Escort de Philip Giordanengo et la 

Renault 5 Turbo de Christophe Guyon-Veuillet. 

En VHRS  

Ce sont 14 voitures qui se sont élancés ce samedi dans cette discipline de régularité sur route fermée, 

une spécialité particulière qui demande beaucoup de précision. 

 

Le programme de la journée comprend deux épreuves spéciales à parcourir deux fois : 

- ALBIOSC  de  13,81 km 

- RIEZ-Allemagne en Provence  de 17,21 km 

 

L’étape de ce dimanche 19 mars comportera deux épreuves spéciales à disputer deux fois :  

- VALENSOL   de  9,81 km 

- ESPARRON   de 17,57 km  soit un total de 116,800  km d’épreuves spéciales où les 

concurrents auront fort à faire pour bien se placer lors de l’arrivée prévue à 13h50 au parc 

fermé de Manosque. 


