
 

Paris, le mercredi 15 mai 2013 
    

75
ÈME

 RALLYE DE L’AIN : 

UNE ÉDITION HISTORIQUE 
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ENCORE DE LA NOUVEAUTÉENCORE DE LA NOUVEAUTÉENCORE DE LA NOUVEAUTÉENCORE DE LA NOUVEAUTÉ    

L’épreuve, réputée difficile, propose aux concurrents dix spéciales et un parcours inédit de 471 km 

à travers les gorges et monts d’Ain ; toujours au départ de l’accueillante commune de Cerdon. 

La première étape comportera un premier tour à « blanc » permettant d’emprunter les spéciales de 

Challes et de Ceignes en reconnaissance, sans chronométrage. 
 

Pour la quatrième des sept épreuves du championnat, le vainqueur de l’épreuve 2012, Julien 

Toniutti (KTM 990SD), qui compte déjà 47 points d’avance, part grand favori. Ses poursuivants 

Franck Coudert (Ducati 1100 Multistrada), Florent Derrien (KTM 690 SM) ou encore Nicolas Pautet 

(Husaberg 650FS) devront cravacher pour réduire l’écart avec le leader. Il faudra aussi surveiller 

Mickael Porcu (Husaberg 570 FS), le pilote du JMP Racing, souvent malchanceux depuis le début 

de la saison mais qui a été le seul à remporter 2 étapes devant Julien Toniutti. 
 

Pour suivre ce rallye, rendez-vous à Cerdon (01) à partir du vendredi 17 mai ou bien vous pouvez 

vous rendre sur le site d’AFC Micro : http://www.afcmicro.com/2013/CFRR/4-AIN/result.htm pour 

suivre la course en direct.          
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