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Sébastien Loeb toujours le patron 

 

Il n’a pas fallu beaucoup de temps à Sébastien Loeb pour prendre la tête de ce 29è Rallye de 

Haute Provence. 

 

Malgré son absence un peu longue du monde des rallyes sur asphalte et la méconnaissance de sa 

nouvelle monture la Peugeot 306 Maxi, Sébastien Loeb associé à son épouse Séverine a rapidement 

retrouvé tous ses automatismes pour s’imposer comme le patron absolu sur ces routes de Haute 

Provence. 

Dominé dans la première spéciale de 1¨6 par le régional de l’étape Eric Fanguiaire pourtant déjà 5 fois 

vainqueur de ce rallye, Sébastien a remporté toutes les spéciales suivantes, prouvant sa passion 

toujours intacte pour cette discipline qui a fait son succès.  

C’est donc en Ford Fiesta qu’Eric Fanguiaire associé à Sébastien Moulias a décroché cette seconde 

place du podium après avoir beaucoup lutté pour être sur la première comme l’année précédente. Très 

belle troisième place pour Stéphane Consani et Valentin Salmon eux aussi sur Ford Fiesta.  

 

92 équipages ont franchi la ligne d’arrivée sur les 145 du départ, la preuve que ce rallye avec ses 

routes rapides et sinueuses apporte son lot de difficultés et sait se montrer très sélectif. 

 

 VHC 

C’est la Ford Escort de Philip et Jimmy Giordanengo qui a remporté  cette catégorie historique devant 

la Porsche 911sc de Jean-Pierre François et Jean-Louis Gamerre,  suivi par l’Opel Kadett gte de 

Michel Robert et Bernard Facco. 

 

VHRS 

C’est Julien Degiordani et André Sanchez qui remporte ce vhrs sur une Peugeot 205 gti devant Pascal 

Bolmont et Sébastien Barrade sur Porsche 911sc. Les troisièmes sont Bernard Tarabbia et David 

Reybaud sur Porsche 911 ils remportent aussi la catégorie moyenne haute. 

 

Une vingt neuvième édition qui s’est déroulée sous un soleil printanier au grand bonheur des 

spectateurs venus très nombreux admirer le talentueux Sébatien Loeb. 

Une belle réussite pour les organisateurs qui sont déjà sur l’élaboration du programme de 2018.  


