
Dans les coulisses de la Finale 2019 à Albi  
 

Cette finale aura marque  les esprits, tout d’abord par le nombre de specta-
teurs enthousiastes pre sents tout au  long des spe ciales, l’on parle de 20.000 
mais aussi dans un cadre ide al pour les structures d’accueil. Il faut bien 
l’avouer  tout e tait re uni pour un faire en un seul lieu  permettant de jouxter, 
le  parc d’ accueil, le regroupement, le parc ferme , la zone destine e aux struc-
tures, le de part des spe ciales et le retour de ces dernie res, tout ceci dans un 
pe rime tre de quelques centaines de  me tres  sans oublier les stands destine s 
au village des diffe rents Ligues, la restauration,  la salle de presse, en bref 
tout e tait re uni en seul et me me lieu, le Hall d’exposition qui se trouve a  
quelques me tres du circuit du Se questre ou  se de roulait plusieurs centres 
ne vralgiques comme le centre de traitement de donne es (Chronome tres), 
celui des contro les techniques et autres. Mais avant de de couvrir les images 
voici le classement des pilotes de la Ligue Occitanie Midi-Pyre ne es . 
  

-1. Jean-Michel Da Cunha/Sébastien Durand, Citroën C3 (1-1)  

-7.Patrick Rouillard/Cédric Gamboni, Skoda Fabia (7-7)  

-9.Laurent Chivaydel/Nicolas Capoulade, Ford Fiesta (9-9)  

-11.Michaël Lobry/Gaëtan Parade, Ford Fiesta Evo (11-11)  

-12.Patrick Benne/Brice Séguy, Citroën C3 (12-12)  

-23. Cédric Delage/Cédric Torlet, Opel Speedster Turbo (1-1)  

-40.Jérémy Puech/Roselyne Manent, Renault Clio (23-3)  

-42.Nicolas Hébrard/Ludovic Boudou, Citroën Saxo (4-2) 

-61.Denis Ridel/Benjamin Gary, Peugeot 106 Kit Car (11-2)  

-75.Christophe Alary/Emilie Perrinaud, Citroën Saxo VTS (14-6) 

-81.Frédéric Vincent/Amandine Lebretton, Renault Clio 
Ragnotti (12-7)  

-97.Christian Cavaillés, Aurélie Védrine, Mitsubishi Lancer IV(20-5)  

 

N.B. Le premier N° concerne celui du classement, en fin de ligne les numéros entre-
parenthèses donnent les classements du groupe et de la classe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit tour lors de la conférence de presse avec 
le président de la FFSA, Nicolas Descheaux au 
centre et Madame la Maire d’ Albi à sa droite.  

Quelques pilotes de la Ligue Occitanie 
entourent le président de la FFSA 

Retour sur le terrain, les pilotes et copi-
lotes après avoir satisfaits aux vérifications 
techniques rejoignent le parc fermé.  

Les photographes s’en donnent à cœur joie 

Après avoir satisfait aux contrôles administratifs à Ra-
bastens (81), le seul lieu extérieur à la structure citée 
plus haut, la première opération consiste à décharger 
les voitures.  

Direction le contrôle technique et déjà les premiers pointages manuels.   

Le contrôle technique consiste à vérifier si les vêtements 
sont homologués (gants, combinaisons, casques etc. et 
bien sûr aussi les voitures ou plutôt les organes destinés à 
la sécurités (Arceau, harnais, extincteurs…) 



Retour dans le Hall du Parc des expositions ou 
Nicolas Descheaux et Madame la Maire d’Albi  
accueillent les pilotes et copilotes de la Ligue 
Occitanie Midi-Pyrénées. 

Quelques membres de la ligue, avec Nicolas Descheaux, 
Sirgues André Diviés Président de la Ligue, derrière 
Claude Galban secrétaire,  Madame le Maire d’ Albi, et 
Michel Vergnes un des co-organisateurs   

Jean-Michel Da Cunha, Sébastien Durand vont quitter le podium pour 
le première spéciale de la journée.  

Les voitures défilent sur le vieux pont d’ Albi, 
dans un cadre idyllique fait de briques roses.  

Citroën C3, Skoda Fabia, Ford Fiesta, 
Volkswagen Polo, 23 groupes R5 exposées 
au pied de la cathédrale d’ Albi  après le pro-

Les Tarnais Patrick Benne, Brice Ségui sur Citroën 

C3 devant le musée Toulouse Lautrec qui termine-

ront 12e  

Encore quelques minutes pour chausser les pneus de la Ci-
troën C3 de Da Cunha, Durand pour repartir vers une ES.  



Pendant le jour, les 6 phares additionnels sont retirés   

Une batterie d’ordinateurs, utilisés par le personnel 
en charge du chronométrage  

Nicolas Capoulade et Jean-Laurent Chyvadel 
sur Ford Fiesta  rentrent dans le top 10 

Un des nombreux contrôles de passage, où tous les 
copilotes doivent obligatoirement pointer  

 

Le podium final de gauche à droite, David Salonon, 
Laurent Magat, Jean-Michel Da Cunha, Sébastien 
Durand et  Antonin Mougin, Florent Diotin  

Le symbole de la Finale : la Coupe,  portée par les pré-
sidents les ligues, Occitanie Midi-Pyrénées André Di-
viés qui va la passer à Jean-Luc Roger président de la 
Ligue du Sport Automobile du Centre Val de Loire, où 
aura lieu la finale 2020 à Châteauroux.   

           Crédit photos : DPPI/ Bastien Roux, Philippe Quioc, IMEC/B.L.S.  


