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Mathieu WALTER 
ÉVITE LES PIÈGES !

Le spectacle a été au rendez-vous lors de la 
première apparition du Clio R3T Trophy France 
au Rallye Vosges – Grand-Est. Après un week-
end ayant vu six changements de leaders en 
dix spéciales seulement, Mathieu Walter s’est 
offert sa première victoire dans la catégorie 
et relance une course au titre s’annonçant 
extrêmement indécise ! 

LE FILM DU RALLYE

ES1 - Romain Di Fante prend 
l’initiative, mais Dorian Nicolas, 
Boris Carminati et Ivan Ferrarotti le 
suivent à moins d’une seconde. 
ES2 - Carminati passe à l’attaque 
avec le meilleur temps dans la plus 
longue spéciale du samedi.
ES3 - Le nouveau leader enfonce le clou pour retrouver le parc 
d’assistance avec 15’’8 d’avance sur Mathieu Walter, deuxième dans l’ES2 
et l’ES3. Ferrarotti complète le podium provisoire à mi-journée.
ES4 - Après un passage à vide, Di Fante récidive dans Mandray.
ES5 - Carminati sort de la route et voit Ferrarotti hériter des commandes. 
ES6 - Di Fante remporte son quatrième test pour revenir à 15’’8 de 
Ferrarotti. Walter, Nicolas et Guillaume Jean sont en embuscade à moins 
d’une minute de l’Italien.
ES7 - Ferrarotti signe son premier scratch dans Vologne, la spéciale 
la plus longue du week-end. En parallèle, Di Fante perd plus de quatre 
minutes et Nicolas abandonne.
ES8 - L’hécatombe continue avec les abandons de Jean et William Pitot. 
Auteur du deuxième temps derrière Di Fante, Walter émerge en tête avec 
4’’1 d’avance sur Ferrarotti.
ES9 - La réponse de l’Italien ne se fait pas attendre puisqu’il relègue ses 
adversaires à plus de trente secondes. 
ES10 - Victime d’une crevaison, Ivan Ferrarotti laisse échapper la victoire 
au profit de Mathieu Walter. Les Juniors Alexis Frontier et Jérémy Jamet 
en profitent pour s’offrir leur premier podium devant Ivan Ferrarotti et 
Olivier Courtois (1er Gentleman). Aux portes du top dix, Charlotte Berton 
s’impose chez les féminines face à Keanna Erickson-Chang.

0 scratch pour le vainqueur Mathieu Walter

1 Seules les WRC et R5 ont battu Ferrarotti dans l’ES9 

101,2 km/h de moyenne dans Vologne 2

L’expresso  
RENAULT SPORT racing

 Formule 1 Renault F1 Team poursuit sa 
remontée. Après le Grand Prix de France, l’équipe 
est désormais cinquième chez les constructeurs. 
 Clio Cup France Auteur d’un doublé à 
Imola, Dorian Guldenfels s’est emparé de la première 
place du championnat avant que les concurrents ne 
se retrouvent à Lédenon le week-end prochain.   
 Formule Renault Eurocup 
Vainqueurs à Monaco, Victor Martins et Alexander 
Smolyar se sont installés en tête du classement 
général devant Oscar Piastri et Lorenzo Colombo, 
auteur d’un doublé au Circuit Paul Ricard.
 Clio Cup Open Le Britannique Jack 
Young a dominé un peloton de quarante-quatre 
voitures lors du Clio Cup Open organisé en support 
du Grand Prix de France. La revanche aura lieu en 
Allemagne à Hockenheim (26-28 juillet).

À TRÈS VITE
Toute l’équipe compétition 
clients de Renault Sport 
Racing souhaite une 
bonne convalescence à 
Loris Pascaud, le sémillant 
copilote de Guillaume Jean, 
accidenté dans l’ES8.  

Premières chez les Féminines, Charlotte Berton et Cécile 
Pagès ont pris la pose avec un fan pas comme les autres...
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INTERVIEW EXPRESS 

Guy Bertrand
Comment jugez-vous votre début de saison ?
« Autant je m’étais fait plaisir au Charbonnières, un 
rallye que je découvrais, autant les choses ne sont 
pas passées idéalement au Vosgien. C’était même 
un peu la catastrophe comme j’évoluais à domicile. Malheureusement, 
nous avons rencontré un souci technique au départ. Le temps d’en trouver 
la raison, nous avions déjà encaissé de nombreuses pénalités, mais notre 
premier tour s’est plutôt bien déroulé hormis une panne de radio que 
j’ai pu compenser grâce à ma connaissance des routes. Hélas, tout s’est 
définitivement arrêté quand j’ai mis la voiture sur le toit dimanche matin. »

Quelle était la suite du programme à domicile ?
« Cet abandon était dommage, mais cela fait partie du sport automobile. 
À 65 ans, je viens surtout pour me faire plaisir… Comme je fais rouler la 
voiture de Mathieu Walter, sa victoire m’a un peu réconforté. C’est sa 
deuxième saison, il est rapide et il connaît les rallyes. Pour avoir fait le 
Vosgien à plusieurs reprises avec une Mégane N4, je sais que la régularité 
y est cruciale et Mathieu et Thibault ont parfaitement géré leur course. 

Nous nous sommes également impliqués dans les activités Renault Sport 
puisque le Groupe Guy Bertrand est concessionnaire Renault à Gérardmer. 
Nous avons fait une journée complète de baptêmes en Clio R3T et d’essais 
de Mégane Trophy avec Manu Guigou autour de 60 à 80 passionnés et 
clients. Les retours ont été extrêmement positifs, je crois que je n’ai jamais 
reçu autant de textos et de mails de gens me remerciant ! »

Que pensez-vous de l’atmosphère en Clio R3T Trophy France ?
« Elle est extraordinaire. Il y a certes la course d’un côté, mais l’ambiance 
est extrêmement sympathique entre tous les concurrents. Les équipes 
de Renault Sport font un travail remarquable et il n’y a qu’à voir le film du 
rallye à Gérardmer pour se rendre compte à quel point ils font les choses 
bien ! »

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Pilote LY VO RO MB CF VA

1 Carminati 255 Ab1 31
2 Walter Ab 25 25
3 Di Fante J 103 25 20
4 Jamet J 4 15 19
5 Frontier J Ab 18 18
6 Nicolas 18 Ab 18
7 Ferrarotti Ab1 123 16
8 Courtois G 6 10 16
9 Jean 15 Ab 15
10 Pitot J 12 Ab 12
11 Pérez J 1 8 9
12 Noe 8 - 8
13 Brégeon - 6 6
14 Rageau G 0 4 4
15 Tozlanian 2 - 2
16 Lambert 0 1 1
17 Berton F Ab 0 0
18 Filippi G 0 0 0
19 Stejskal Jr J 0 0 0
20 Erickson-Chang F 0 0 0
21 Bérard G 0 - 0
22 Patenotte G 0 - 0
23 Marry G 0 - 0
24 Bertrand G 0 Ab 0
25 Herbelin G 0 - 0
26 Rochefoucauld G Ab - 0
27 Badel NP Ab 0

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
RALLYE AVEYRON ROUERGUE OCCITANIE
 Vendredi 28 juin : liste des engagés publiée
 Jeudi 4 juillet : shakedown (10h00-14h00) et vérifi-
cations techniques (15h00-20h30)
 Vendredi 5 juillet : 1re étape – départ à 9h00 et 
arrivée à 20h28
 Samedi 6 juillet : 2e étape – départ à 9h00 et 
arrivée à 18h25
 Parc d’assistance : Place du Foirail, Laissac
 Site officiel : rallyerouergue.com

Flashback

En 2014, Pascal et Caroline 
Bérard s’imposaient au 
Vosgien dans la catégorie 
R3/N4 du Challenge Renault 
Sport. Une victoire leur 
offrant non seulement le 
titre, mais aussi un volant 
officiel avec la nouvelle Clio 
R3T au Rallye du Var !

C’est déjà demain...
Révélée à l’occasion du Grand Prix de France au Circuit 
Paul Ricard, la nouvelle Clio destinée à la compétition 
clients sera présentée physiquement à la rentrée. 
Pour en savoir plus sur Clio Rally, ses spécifications 
techniques et ses futurs cadres d’expression, rendez-
vous au mois de septembre ! 


