
Sébastien Ogier 
s’impose pour la deu-

xième fois en Corse ! 

Pensait-il déjà à la vic-

toire lors des dédicaces 

du jeudi à Bastia…. 

Le quintuple Champion 

du Monde des Rallyes 

n’a pas tremblé pour 

s’offrir une troisième 

victoire cette saison 

après les succès acquis à 

Monte-Carlo et au 

Mexique. Le Gapençais, 

non content d’augmenter son avance en tête du Championnat, soigne ses stats. Désor-

mais, tous les regards sont tournés vers l’Argentine où se déroulera la cinquième 

manche du Championnat du Monde des Rallyes du 26 au 29 avril. 

 61ème Tour de Corse      
CORSICA-LINEA 2018 
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2ème  v ictoire  en corse  pour le  gapençai s  OGIER….  
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Fin d’après-midi place St Nicolas 

à Bastia, rendez-vous était don-

né au public pour la cérémonie 

de départ du TOUR DE CORSE 

CORSICA-LINEA 2018. 

Une séance de dédicaces était 

organisée pour le plus grand 

plaisir des passionnés et fans de 

pilotes mondialement connus. 

Ainsi, Sébastien Ogier, Sébastien 

Loeb et consorts ont pu satis-

faire leurs admirateurs en of-

frant quelques minutes de leur 

temps en réalisant selfies et 

autographes. 

S’en est suivi, en passant sur le 

podium, la présentation de tous les équipages accueillis par Philippe 

Soulet, speaker officiel de la cérémonie.                                                   

Enfin, Nicolas Dechaux accueillait les 

concurrents et les têtes d’affiches de 

cette manche française du WRC 2018. 

IGOL, partenaire officiel du rallye était 

bien évidemment de la fête face du po-

dium de départ. Et c’est donc au cœur de 

l’événement au sein de la zone VIP que 

de nombreux clients IGOL étaient venus 

assister à cette présentation dans les 

meilleures conditions possibles.  
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Cérémonie  d ’ouverture  du Tour de  corse  20 18  
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Franceschi, Un futur Champion en devenir, a suivre de prés…!!! 

 

N E W S L E T T E R   

En plus d’un Sébastien Ogier qui continue de 

démontrer qu’il est incontestablement l’homme 

à battre en WRC, il faudra compter dans les 

proches années à venir sur la relève personnali-

sée par le brillant et talentueux français Jean-

Baptiste Franceschi. Il s’impose en Junior au 

terme du CORSICA linea – Tour de Corse en ré-

alisant d’excellentes performances.  

La Marseillaise n'en finit plus de retentir sur ce 

CORSICA linea – Tour de Corse 2018. Après la 

victoire de Sébastien Ogier en WRC – lui-même 

ancien pensionnaire de l'Équipe de France 

FFSA Rallye, il y a dix ans déjà –, Jean-Baptiste 

Franceschi a suivi l'exemple de son illustre aîné. 

Intégré au collectif fédéral depuis le début de 

l'année, le jeune tricolore a fait honneur à son 

titre de Champion de France des Rallyes Junior. 

Toujours dans la même catégorie, mais à l'éche-

lon supérieur en Championnat du Monde, le 

Fayençais a lâché les chevaux, de sa Ford Fiesta 

R2T, pour surclasser la concurrence à l'occasion 

de sa première participation au CORSICA linea – Tour de Corse ! 

Auteur de 8 meilleurs temps en seulement 12 tronçons chronométrés, dont six en autant 

d'épreuves spéciales samedi, Jean-Baptiste Franceschi effectue une remontée phénoménale 

au classement général du Championnat du Monde des Rallyes Junior – chaque meilleur 

temps étant créditeur d'un point supplémentaire – et s'arroge la 2e place.  

Le jeune espoir français et son copilote Romain Courbon peuvent désormais se projeter vers 

la prochaine manche, le Vodafone Rally de Portugal, l'esprit serein. 

Réunion de talents et belle photo de famille suite à la conférence de presse en avant première du départ du rallye. 



Vendredi fin d’après-midi à Bastia et plus précisément au 

parc d’assistance de Poreto, tout était prêt pour accueillir 

devant un public encore une fois ravi d’approcher ses 

idoles, l’arrivée des concurrents à l’issue de cette première 

journée de spéciales. 

C’est dans le cadre festif du village partenaire que les 

clients IGOL ont profité des aménagements qui leur 

étaient offerts pour passer une soirée inoubliable. Mu-

sique, cocktail dinatoire et proximité des concurrents : voilà 

en résumé les ingrédients d’un soirée réussie…! 
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Vendredi arrivée de la première étape à Bastia  



Un avant goût de vacances, tout est là pour faire rêver, La Corse, logée entre mer et montagne, est un terrain de jeu rallystique 

infini …. 
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Corse : Ile de beauté….et pas pour rien !  
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Test grandeur nature pour la nouvelle Citroën DS3 R5...Yohann Bonato a brillé ce week-end, terminant à 

la10ème position du général et 2ème en WRC2. Il sera présent avec 

celle-ci à Lyon Charbonnières, 2ème manche du championnat de 

France des Rallyes. 

N E W S L E T T E R   

Album photo s . . . vu  au  parc d ’a s s i stance… .  

Yoann Bonato avec  sa  C itroën c3  R5  

Rétroviseurs profilés, spoilers avants  et déflecteurs 
aérodynamiques sont autant d'éléments qui contri-
buent à optimiser  les performances et gagner de pré-
cieuses secondes. 



 

Arrivée du 61ème Rallye du Tour de Corse  a Ajaccio 

Moment fort s’il en est pour les vainqueurs  des différentes catégories de ce tour de Corse : 

l’arrivée du rallye. Ce fut une explosion de joie pour certains, une déception pour d’autres. En 

tout état de cause, ce fut une délivrance au bout de ces 3 jours intenses de prise de risques, 

de concentration et sensations extrêmes en communion avec le public présent pour fêter 

l’évènement.  

Rendez-vous l’année prochaine pour encore plus de souvenirs... 


