
Confirmation à Char-

bonnières que Yoann 

et Sébastien ne sont 

pas Champions de 

France par hasard… 

Dés la 1ére spéciale le 

ton était donné. Et sa-

medi soir, la juste con-

sécration était célé-

brée devant un par-

terre d’admirateurs 

restés jusque tard 

dans la soirée pour féli-

citer la performance 

des deux garçons. 

Bravo à eux, ils ont fait 

vibrer les couleurs 

d’IGOL pendant ces 2 jours sous un soleil d’été et une chaleur 

digne d’un mois 

d’août.  

Patrick Rouillard sur 

sa Porsche ainsi 

que le team 2C 

compétition n’ont 

pas non plus démé-

rités puisque cha-

cun dans son 

groupe respectif a 

remporté de pré-

cieux points pour le 

classement général 

et quelques récom-

penses au passage 

ont été également 

engrangées.  
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Pour fêter ses 70ans, le rallye Lyon-Charbonnières avait mis les 

petits plats dans les grands. Une belle brochette de prestigieux pi-

lotes avaient répondu présent à l’invitation de l’organisatrice du 

rallye Nahide ENNAM. Dés la conférence de presse, le ton de la 

nostalgie laissait place aux performances à venir des jeunes et 

brillants pilotes des R5 et autres bolides engagés sur cette 2éme 

épreuve du championnat. Se référant aux performances tech-

niques du passé, ces célèbres seniors ont encouragé les concur-

rents du week-end en lisse. A multiples reprises, tous ont suivi 

l’évolution du rallye en se rendant sur différents points straté-

giques tel quelques points stop, regroupement et arrivée du rallye 

bien sûr..! Selfies et dédicaces n’ont pas manqué de réjouir un pu-

blic toujours aussi friand de côtoyer les légendes rallystiques fran-

çaises. 
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C HAMPIO N N AT D E FR AN C E D ES RAL L YES  

70 ans de passion, et le Charbo toujours aussi jeune…! 

 

 

Jean Ragnotti se livrant à l’exercice de la dédicace...et 

la célèbre et toujours remarquée  Alpine Renault. 
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IGOL a une nouvelle fois récompensé les pilotes et leurs copilotes premiers de chaque groupe 

en plus du vainqueur du rallye. Nouveauté : les VHC ont également eu leur récompenses….  
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IGOL célèbre et encourage les vainqueurs avec son Trophée... 

 

 

Remise de prix 
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Quentin Gilbert , fer de lance du team 2C Compétition, termine à la 2ème place du Michelin catégorie R5 

C HAMPIO N N AT D E FR AN C E D ES RAL L YES  

Ils ont porté les couleurs IGOL au Charbo... 
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     Patrick Rouillard, 2ème du Michelin hors R5. 
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Pascal Trojani et sa WRC venu de Corse. 

La 

 

Photos Bastien Roux 



 Classement du CFR Vu sur le rallye… 

 
Jean Ragnotti et son péché 

mignon…! 
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TROPHÉE IGOL  

LYON CHARBONNIÈRES 2018  




