
 
 
 
 

Troisième Victoire consécutive sur l’île de beauté! 
 

Un mois tout juste après leur premier succès National lors du réputé Rallye Grasse 
Alpin, le jeune équipage Sébastien CHARDONNET / Thibault DE LA HAYE se 
rendait sur les sélectives routes du Rallye National de PILA CANALE (Corse), 
épreuve comptant pour la coupe de France 1ère Division et le Citroën Racing 
Trophy. 

Le challenge ne s'annonçait pas facile sur la papier. Seul équipage non insulaire 
engagé dans le groupe R, ils allaient faire face à une concurrence locale des plus 
affûtées pouvant compter sur une importante connaissance de ces épreuves 
spéciales mythiques empruntées au Tour de Corse. 

Au soir de la première boucle de quatre secteurs chronométrés, l'équipage pointait à 
la 2ème place du Trophy et de la classe 2 derrière le jeune local Jean-Mathieu 
LEANDRI très en verve ce premier jour. " J'ai eu du mal à me mettre dans le rythme 
dans la première et l'auto était beaucoup trop sous-vireuse dans la deuxième, nous 
sommes à moins de 7 s de Jean-Mathieu, la journée compte 95 km de spéciales, 
nous comptons bien rattraper ce retard" nous expliquait Seb samedi soir. 

La plus importante journée du Rallye, le dimanche, était composée de trois boucles 
de deux spéciales de 19,5 km et 12,100 km. Elle allait réussir à 'Seb & Tibo'. 
Ils faisaient main basse sur les quatre premières ES en réalisant trois temps scratch 
sur quatre! Au départ de l'avant dernière ES ils pointaient à la tête du groupe et de la 
classe avec plus d'une minute trente d'avance sur LEANDRI. Sur consigne de 
l'équipe ils devaient assurer sans prendre de risque. L'équipage ralliait l'arrivée sans 
encombre à une magnifique 6ème place scratch synonyme d'une première Victoire 
du groupe R, d'une seconde Victoire au Citroën Trophy et d'une troisième Victoire de 
classe en autant de rallyes depuis le début de l'année. 

"C'est fabuleux de rouler sur ces routes mythiques où le championnat du Monde 
WRC est passé, la journée de dimanche s'est parfaitement passée, l'auto était bien 
équilibrée, l'équipe a formidablement travaillé, c'était juste un peu frustrant de devoir 
en garder sous le pied dans la dernière boucle mais c'est aussi comme ça que l'on 
gagne. Avec Thibault nous progressons à chaque Rallye, l'entente est parfaite, nous 
nous hâtons d'être à l'Ain-Jura pour rouler sur un profil de route complètement 
différent!"                                                                                                              
Prochain Rallye pour Sébastien & Thibault  les 11 & 12 Juin pour Rallye National Ain-
Jura. Actuellement classés 3ème du Citroën Trophy, ils tenteront d’accrocher une 
nouvelle victoire pour s'emparer de la tête du classement. 



  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


