Samedi 21 avril – Etape 5 – Nîmes / Nice

Lynn en vainqueur
Regroupé à deux pas des célèbres arènes de Nîmes pour la nuit, le peloton du Tour Auto Optic 2ooo
a repris la route ce matin pour disputer les deux ultimes épreuves chronométrées de l’édition 2012 - la
spéciale de Collias et la course sur le circuit Paul Ricard. Puis, rallier Nice, étape finale historique de
l’épreuve.
Leader depuis les premières étapes, l’équipage britannique Shaun Lynn/Kevin Kivlochan a su préserver
son avantage et remporte la 21ème édition du Tour Auto Optic 2ooo au volant de son AC Cobra.
Née en 1962 de l’imagination du Texan Carroll Shelby, la surpuissante machine américaine fête son
50ème anniversaire en épinglant une nouvelle victoire à son glorieux palmarès. Fiable tout au long du
parcours et parfaitement pilotée par le Britannique sur route comme sur circuit, l’AC Cobra n°201 s’est
imposée face à d’autres modèles identiques, dont celle de l’équipage Mark et Duncan Freeman
classée 3ème au classement général. La deuxième marche du podium revient à la moins puissante,
mais ô combien très agile Lotus Elan du duo français Damien Kohler/Sylvie Laboisne qui se sera battu
jusqu’au dernier jour pour conquérir cet accessit.
La catégorie VHC G1/G2 a été affaire de Porsche. La 906 de Mr John of B./Sibel s’imposant devant
la 914/6 du couple Jean-Marc et Patricia Bussolini. Pour sa deuxième participation au Tour Auto
Optic 2ooo, le motard Cyril Despres – quadruple vainqueur du Dakar –, associé à Antoine
Vandromme, a mené de main de maître son impressionnante Chevrolet Corvette à la 3ème place de
la catégorie.
Toujours aussi talentueux et passionnés, les deux anciens pilotes officiels Renault que sont Alain
Serpaggi et Jean Ragnotti ont fait honneur à leur célèbre monture – l’Alpine A110 1800 Gr4 – en
signant un doublé dans la catégorie VHC H1/H2. Une façon pour ces deux ambassadeurs réputés de
la marque au losange de récompenser une machine mythique et chère au cœur des français qui, de
surcroît, fête également son demi-siècle. Le couple Didier et Barbara Denat en recueille d’autant plus
de mérite en décrochant la 3ème place avec leur Porsche 911 RS derrière ces deux anciens pilotes
professionnels.
Le classement ne serait complet sans l’indice de performance qui fut en vigueur entre 1957 et 1964 et
qui couronne la Porsche 356 du duo franco-britannique Yves Junne/Lee Maxted-Page, devant la très
remarquée et performante MGA des français Olivier Mazoyer/Patrick Touze.

La vitesse n’étant pas la seule qualité récompensée dans le Tour Auto Optic 2ooo, la régularité sur les
1800 km de l’épreuve 2012 a été remportée par une autre célèbre américaine : la Ford Mustang des
français Jean-François Nicoules/Patrice Gauthier devant la magnifique Ferrari 275 GTB partagée par
Christian Fleury et Stéphane Bonoron.
Rendez-vous en 2013 pour un nouveau Tour qui empruntera un tracé différent à travers la France et
que l’organisation a d’ores et déjà commencé à imaginer et à reconnaître.

Classement Général:
VHC
1. n°201: Shaun Lynn/Kevin Lochan – 2. n°212: Damien Kohler/Sylvie Laboisne – 3. n°210: Mark Freeman/Duncan Freeman.
G1/G2
1. n°255: MR John of B./Sibel – 2.n° 270: Jean-marc Bussolini/Patricia Bussolini– 3.n° 258: Cyril Despres/Antoine Vandromme
H1/H2
1. n°251: Alain Serpaggi/Jean-Pierre Prevost – 2. n°250: Jean Ragnotti/Francis Mercier – 3. n°266: Didier Denat/Barbara Denat
I
1. n°257: Andrew Beverley/Mike Humphreys – 2. n°252: François-Xavier Entremont / Jacques Entremont
Indice de Performance
1. n°175: Yves Junne/Lee Maxted-page – 2. n° 177: Olivier Mazoyer/Patrick Touze – 3. n°174Jean-Yves Grandidier/Antoine Darley
Régularité
1. n°55: Jean-François Nicoules/Patrice Gauthier – 2. n°51: Christian Fleury/Stéphane Bonoron – 3. n°97: Jean-Paul Bertrand/Joseph
Lambert
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