
UN QUATRIEME TITRE CONQUIS EN CHARENTE

Il a vraiment fallu batailler en Charente pour garder les 
commandes du championnat. L’une des spéciales de 
ce Rallye de Charente, particulièrement rapide, n’était 
pas favorable à mon Aprilia Tuono 660. En face, la 
concurrence au championnat avait l’avantage de la 
puissance moteur pour prendre les devants.
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TRÈS DISPUTÉ, LE RALLYE DE CHARENTE ME PERMET DE DÉCROCHER UN NOUVEAU TITRE DE CHAMPION 
DE FRANCE DES RALLYES ROUTIERS À UNE ÉPREUVE DE LA FIN DE SAISON. IL A FALLU CONTENIR  
LA CONCURRENCE SUR L’ÉTAPE DE JOUR PUIS, SUR L’ÉTAPE DE NUIT, J’AI PU DISTANCER MES  
PRINCIPAUX ADVERSAIRES POUR TERMINER AVEC 65 POINTS D’AVANCE AU CHAMPIONNAT.

Sans rien lâcher au guidon de la petite Tuono, je 
m’impose pourtant avec plus de 1,5 s d’avance sur la 
concurrence lors de l’étape de jour.
En gardant le rythme sur les spéciales suivantes de 
l’étape de nuit, j ’ai pu faire la différence pour distancer 
mon principal adversaire dans la course au titre et 
m’imposer également sur cette étape de nuit.
Un quatrième titre de Champion de France 
Cette nouvelle victoire en Charente est le quatrième 
succès sur les quatre manches disputées cette saison.
Alors qu’il reste encore une épreuve à disputer, le Rallye 
du Beaujolais, début octobre, ce grand chelem depuis 
le début de saison me permet de décrocher le titre de 
Champion de France des Rallyes Routiers 2022.

Je tiens d’ores et déjà à remercier tous mes partenaires 
pour leur soutien dans la conquête de ce nouveau titre 

après ceux remportés en 2017, 2019 et 2021.

Prochain rendez-vous sur  
le Rallye du Beaujolais les 1er et 2 octobre

RALLYE DE CHARENTE -  20 & 21 août 2022

Tous les résultats du Championnat de France des Rallyes Routiers 2022
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