
Dernière manche avant la 

pause estivale, le Rallye du 

Rouergue a accueilli le week- 

end dernier les 118 concur-

rents venus parcourir les 

quelques 200 km de spé-

ciales à travers le pays Rode-

zien. 

Grand prétendant au podium 

suite à sa performance au 

Rallye des Vosges, Quentin 

Gilbert, épaulé par son coé-

quipier Renaud Jamoul, se 

classait second à l’issue de la 

première journée du rallye. 

Il aura fallut attendre fin de la 
2e étape, lors de la super 

spéciale en plein cœur de 

Rodez, pour que l’équipage 

de la Skoda Fabia du Team 

2C Compétition mette fin au 

suspense en s’offrant sa pre-

mière victoire de la saison ! 

Un succès plus que réconfortant pour Quentin qui, après un début de sai-

son en demie teinte, remonte maintenant à la 4e position du Champion-

nat Pilote et 2e du Trophée Michelin. En Championnat Team, Franck Gi-

raud signe sa meilleure performance de la saison 

avec une belle 39e place au scratch, et la 3e position hors Volant et Tro-

phée. Patrick 

Rouillard, 

quant à lui, a 

malheureuse-

ment dû 

abandonner 

suite à une 

sortie de 

route sans 

gravité au 

début de la 

2e journée. 
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Comme à l’accoutu-

mée, l’équipe commer-

ciale IGOL  avait dressé 

les chapiteaux, déployé 

tables et bancs, prépa-

ré l’apéritif et mis à 

chauffer les planchas 

pour régaler ses con-

vives d’un jour.  

C’est Moyrazes que le 

rendez-vous était don-

né pour vibrer au son des voitures des concurrents qui, épingles après épingles, étaient 

attendus au centre du village où un public avide de spectacle s’était massé là pour ne 

rien louper du travail de trajectoire de ces pilotes virtuoses du dosage entre frein à main 

et pédale d’accélérateur....! 

Bref, entre 2 passages de voitures, les clients ont pu apprécier l’accueil organisé par 

Thierry Sionneau, Directeur de la région IGOL Bretagne Anjou et son équipe. 
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Accueil des clients à l’ombre des tilleuls...petits fours et plancha…! 
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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.  
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IGOL célèbre et encourage les vainqueurs avec son Trophée... 

 

 

Remise de prix 



Quentin GILBERT, Patrick ROUILLARD et Yoann BONATO ont fait briller les couleurs IGOL.  
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Ils ont porté les couleurs IGOL en Aveyron... 
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En manque de réussite sur cette épreuve, nos deux équipages malgré leurs volontés et perfor-

mances habituelles ont dû se résigner a accepter la dure loi du rallye...Un seul gagnant à l’arrivée. 

Faits de courses et malchance vont parfois de paire…! 
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Morzine devra être mieux pour Patrick Rouillard et Yoann Bonato... 

La Ford Escort de François Delcourt 

 



 Classement du CFR 

Vu sur le rallye… 

 
Concentration extrême pour    

Quentin Gilbert à quelques             

secondes du départ d’une spéciale 

2018 

2018 

TROPHÉE IGOL  

Aveyron Rouergue Occitanie 2018 

Vainqueurs du classement général 

et vainqueurs du Groupe R 

Quentin Gilbert 

Renaud Jamoul 

Vainqueurs du Groupe A 
Julien Marty 

Emilie Vedraine 

Vainqueurs du Groupe GT+ 
Nicolas Ciamin 

Anthony Vilanova 

Vainqueurs du Groupe F2000 
Alexis Sirmain 

Rémi Nolorgues 

Vainqueurs du Groupe N 
Lionel Puech 

Antoine Serres 

Vainqueurs du Groupe GT 
Stéphane Marcou 

Jérôme Scudier 

1. B. BOUFFIER 

2. P. ROCHE 

3. BONATO 

1. P. ROCHE 

2. Q. GILBERT 

3. S. DOMMERDICH 




