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RENCONTRES PEUGEOT SPORT (4/5) 
ALBI : 9-10 juin 2012 
 
UN MEETING COMPLET…. 
 
Soleil, pluie, courses à rebondissements ou limpides, sprint, 
endurance, champion couronné, échéance de titre 
repoussée… l’avant dernier meeting des Rencontres Peugeot 
Sport a été pour le moins complet. Revue du week-end…. 
 
Course Relais 206 : Montbéliard, le quatrième larron 
 
Quatrième manche de la saison et quatrième vainqueur différent ! Eric 
Ciciliani et Fred Chapuis sous les couleurs de Montbéliard ont réussi 
leur pari de remporter leur première victoire. Régulier sur le podium 
depuis le début de la saison, le duo s’installe avec fermeté en tête du 
championnat et se doit d’assurer une petite poignée de points pour 
être titré lors de la finale à Lédenon.  
Parti en pole position, Montbéliard a dû batailler ferme avec New 
Team (Clément et Christelle Garraud), le tout sous une pluie parfois 
très persistante. Beaucoup de dépassements ont animé ces deux 
voitures sous les yeux de MP Compétition (Espalieu-Vincent) un 
instant également en tête. L’intervention du safety-car à 36 minutes 
de la fin resserrait les écarts. MP Compétition prenait l’ascendant sur 
New Team avant que la course ne soit arrêtée au drapeau rouge à 12 
minutes du but suite à l’accident de Maxime Stolz (NM Compétition). 
Souffrant d’un traumatisme thoracique, le jeune homme de 23 ans a 
été transporté à l’hôpital de Toulouse. Toute l’équipe des Rencontres 
Peugeot Sport lui souhaite un prompt rétablissement et espère le 
retrouver rapidement parmi ses pilotes. 
 
Relais 206  : 1. Montbéliard, 1h47’42’’452 – 2. MP Compétition 
+4’’691 – 3. New Team Compétition +15’’942 – 4. Team CTR + 
22’’251 – 5.  Original Team +1’37’’982, etc. 
MT : New Team, 1’52’’650 
 
Championnat : 1. Montbéliard, 100 pts – 2. Volant Club Toulousain, 
71 – 3. DMR Compétition (571), 65 – 4. MP Compétition, 57 – 5. DMR 
Compétition (671), 55, etc… 
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Coupe 207 THP : Ludovic Bellinato double son mandat ! 
 
Quasi invincible cette année, Ludovic Bellinato repart du Tarn avec la couronne qu’il avait déjà coiffé l’an dernier ! 
Sur le sec le samedi, le francilien a confirmé sa pole position en restant en tête sans relâche et sans pression. David 
Pouget et Xavier Guyonnet étaient en effet trop occupés à se disputer les accessits ! Ils restèrent dans cet ordre 
avec un Castagné, esseulé au pied du podium suite au souci de Coppens en fin de parcours. Ce dernier prenait sa 
revanche le dimanche cette fois sous la pluie. Très à l’aise dans des conditions difficiles, Coppens terminait dans le 
sillage de Bellinato, de nouveau vainqueur et qui a eu une course très rythmée grâce à une magnifique passe 
d’arme avec Pouget. Leurs échanges ont été interrompus en raison d’une casse de commande de boîte de vitesses. 
Le podium revenait donc à Bellinato, Coppens et Castagné. 
 
Course 1 : 1. L. Bellinato – 2.D. Pouget à 1’’169  – 3. X. Guyonnet à 1’’558, etc… 
Course 2 : 1. L. Bellinato – 2. E. Coppens à 1’’424 – 3. B. Castagné à 2’’020, etc. 
Championnat : 1. L. Bellinato, 248 pts – 2. D. Pouget, 183 – 3. B. Castagné, 173, etc. 
 
 
THP Spider Cup : 2 points. 
 
C’est certainement le championnat le plus serré de la saison. Sébastien Seveau et Marcel Sciabbarrasi se partagent 
le commandement depuis le début de la saison. Au terme des deux courses d’Albi, l’avantage est désormais à 
Marcel Sciabbarrasi pour 2 points sur Sébastien Seveau. Celui-ci n’a pas été à la fête tout au long du week-end. 
Deux drive through le samedi le rétrogradaient au 6e rang. Le lendemain, il manquait son départ depuis la pole 
position et ne parvenait pas à faire mieux que 5e. Marcel Sciabbarrasi n’en demandait pas tant ! Le samedi, il 
terminait 2e devant le nez de son neveu Gianni Sciabbarrasi alors qu’Eric Trouillet s’offrait sa première victoire en 
THP Spider Cup. Il aurait pu récidiver le lendemain cette fois sous la pluie. Malgré quelques attaques et une prise de 
pouvoir à deux tours de l’arrivée, Trouillet ne parvint pas à doubler la mise et il laissait Marcel Sciabbarrasi 
s’imposer alors que Gianni complétait le podium. 
 
Course :1. 1. E. Trouillet – 2. M. Sciabbarrasi +0’’777 – 3. G. Sciabbarrasi +1’’154, etc… 
Course 2 : 2. M. Sciabbarrasi – 2. E. Trouillet +0’’797 – 3. G. Sciabbarrasi +3’’509 etc… 
Championnat : 1. M. Sciabbarrasi, 194 pts – 2. S. Seveau, 192 – 3. C. Peltier, 149, etc. 
 
 
Course Relais 207 : 2e succès pour GM Sport 
 
Cette course fut particulièrement animée, non seulement par la météo mais aussi par les batailles en piste. Les deux 
voitures de No Limit Racing, le site de Carrière Sous Poissy, GPA Racing, Team CTR mais aussi GM Sport et 
Condom Auto Sport ont offert un très beau début de course avec de nombreux dépassements. Ceux ayant opté pour 
un unique arrêt ont été les seuls à pouvoir jouer la victoire. Ainsi, après plusieurs interventions du safety-car mais 
aussi au jeu de la consommation, GM Sport (Irissou-Lefrançois) prenait l’ascendant face aux deux voitures du No 
Limit Racing et Condom Auto Sport. A la limite de leur réservoir, ces quatre voitures laissaient durer le suspense 
jusque dans le dernier tour avec finalement GM Sport qui s’imposait pour la deuxième fois de la saison après 
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Nogaro. No Limit Racing (Bellinato-Counil) terminait 2e à quelques mètres et se rapproche du titre. Pour compléter 
le podium tout se jouait dans ce dernier tour avec le duo Castagné-Gachiteguy (Condom) qui prenait le meilleur sur 
l’autre équipage de No Limit (Fleurance-Gehin). Après une très belle course, GPA Racing, 6e derrière Team CTR 
tente de se consoler avec le meilleur tour en course. 
 
Course : 1. GM Sport, 3h00’03’’556 – 2.No Limit Racing +0’’518 – 3. Condom Auto Sport +1’’395, etc. 
Championnat : 1. No Limit Racing, 110 – 2. GM Sport, 82 – 3. Gédiracing, 78, etc … 
 
 
 

Prochaine épreuve : 15-16 Septembre : Ledenon 
 
 
 
Sites Web utiles 
 

Rencontres Peugeot Sport : www.peugeot-rps.com 
Peugeot Sport : www.peugeot-sport.com 
Peugeot Sport Media : www.peugeot-media.com 
Peugeot Sport sur Facebook : www.facebook.com/peugeot.sport 
Peugeot Sport sur Twitter : http://twitter.com/peugeotsport 


