Paris, le mardi 21 mai 2013

75ÈME RALLYE DE L’AIN :
TONIUTTI IMBATTABLE
En remportant son 3ème Rallye
Rallye de l’Ain consécutif,
consécutif, au guidon cette fois d’une KTM 690 Duke R,
2013..
Julien Toniutti a pris une sérieuse option sur le titre 2013
LA PLUIE S’
S’INVITE
Le 75ème Rallye de l’Ain et son copieux programme de plus de 460 kilomètres et 10 spéciales avait
bien commencé dans la charmante ville de Cerdon par une matinée presque ensoleillée.
Malheureusement, la météo est venue quelque peu gâcher la fête préparée par l’Union
Motocycliste de l’Ain. Après que les 2 premières spéciales aient été courues sur le sec pour les
premiers, elles se sont rapidement transformées en patinoire mettant à mal l’adhérence des pneus.
Suite à de fortes pluies et de violentes bourrasques, la direction de course a même été amenée à
réduire de moitié l’étape de nuit.
Tour à tour, ce sont Julien Toniutti, Nicolas Pautet (Husaberg 650) et Mickaël Porcu (Husaberg
570FS) qui remportent les 8 spéciales et qui terminent le rallye dans cet ordre devant Benoit Nimis
(Yamaha 450 WRF), Florent Derrien (KTM 690 SMR) et Thibaut Bernard (Honda CBR 900 RR, 1er
Top-Sport).
Ensuite Franck Coudert place sa Ducati Multistrada 1200 en 7ème position, puis ce sont Thierry
Canazi (KTM 400 EXC R, 1er en Sport), Laurent Filleton (Aprilia Tuono 1000 V4) et Nicolas Derrien
(Triumph 675 Street-Triple) qui complètent le top 10.
Au provisoire du classement provisoire du championnat, Julien Toniutti (221 points) mène
largement mais derrière la lutte s’annonce rude entre Florent Derrien (146 points), Franck Coudert
et Nicolas Pautet qui ont tous deux 142 points.
Rendez-vous les 8 et 9 juin au Pôle Motos de Sevrey (71) et à St Jean de Vaux pour la suite des
débats à l’occasion du 5 ème Rallye Sud-Morvan.
Plus de renseignements sur le site du Racing Mob Creusotin : www.racingmob.com
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