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Thibaut Bossy 
champion Junior
La domination d’Aurélien 
Comte et de son team 
Clairet sport lors des 
dernières courses de la 
Peugeot RCZ Cup ne laissait 
pas de doute sur l’issue du 
championnat. Toutefois 
avec 3 courses au compteur 
de Nogaro, avant dernière 

étape de la saison, il fallait 
encore finir le travail pour 
les favoris et ne pas 
trébucher. C’est ce qu’à fait 
Aurélien Comte en obtenant 
2 nouvelles victoires. Seul 
Alex Jouannem (JSB) a 
réussi a contrarié le 
nouveau champion en 
remportant la 3e manche 
au prix d’une belle 
résistance.  

  Aurélien s’est assuré la 
pole position face à Thibaut 
Bossy. David Pouget semble 
lui aussi un sérieux 
candidat au podium. Avec 
un très beau soleil d’arrière 
saison, Comte prend un 
départ parfait alors que 
Pouget passe Bossy. La 
course 1 perd d’entrée un 
attaquant de première avec 
Chaumat. Comte se met à 
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l’abri de toutes remontées 
et file vers une victoire 
facile. Derrière, Bossy tente 
de mettre la pression sur 
Pouget pour récupérer la 2e 
place mais en vain. Le 
podium se fige sur ce 
premier trio même si 
pourtant les écarts étaient 
serrées entre la 2e et la 6e 
place (5s). En gentlemen, 
alors que Rosentvaig est 
absent, Fessler a 
abandonné et la place de 
vainqueur a été libre pour 
Patrick Doumerc pour un 
premier succès en RCZ. 
 
Nouvelle domination de 
Comte qui mènera la course 
de bout en bout en 
profitant de la pole 
position. En revanche au 
départ, David Pouget 
manque à l'appel en raison 
d'un accident lors des 
qualifications. Le pilote du 
GPA Racing a perdu ses 
chances au championnat 
avec un forfait au plus 
mauvais moment. Une 
situation qui profite au 
champion Junior, Thibaut 

Bossy qui va prendre de gros 
points en terminant second 
devant Mathieu Lambert 
pourtant victime d'un 
problème pneu. Pierre 
Etienne Chaumat a fait de 
nouveau parle le chrono 
pour terminer à une 
convaincante 4e place. 
Cédant sur la fin à Chaumat, 
Valentin Simonet n'en est 
pas moins auteur d'une 
belle prestation et termine 
5e. Chez les Gentlemen 2e 
victoire de Patrick Doumerc 
qui atténue un peu la peine 
du GPA Racing son team.
 
Aurélien Comte n'aura pas 
l'occasion de conclure le 
titre par une victoire. Il a 
enfin trouvé sur son 
parcours un adversaire 
capable de le battre. Alex 
Jouannem, bien coaché par 
l'ancien champion RCZ 
Mathieu Jaminet, a pris un 
meilleur départ et a résisté 
toute la course aux attaques 
de Comte. Le pilote du 
Clairet sport aura pourtant 
tout tenté pour faire le 
meeting parfait mais 

Jouannem n'était pas décidé 
à céder même dans le 
dernier tour. La troisième 
place est revenue à Mathieu 
Lambert auteur d'une 
nouvelle bonne course au 
contraire de Thibaut Bossy 
qui a fait une sortie de piste 
et a rétrogradé à la 6e place 
derrière Chaumat et 
Savoldelli. Doumerc est de 
nouveau premier en 
Gentlemen. 
 
Au championnat, les jeux 
sont clos avec le titre pour 
Comte. Bossy remporte le 
classement Junior. Clairet 
sport est leader du 
classement équipe devant 
JSB et TB2S. Il reste une 
épreuve et 2 courses au 
Paul Ricard fin octobre. 
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Course 1 : 1 Aurélien Comte (Team Clairet Sport), 2 David Pouget (GPA Racing) à 
13’’485, 3 Thibault Bossy (TB2S / 1er junior) à 13’’894, 4 Alexandre Jouannem 
(JSB Compétition / 2ème junior) à 14’’797, 5 Mathieu Lambert (JSB Compétition) 
à 15’’629, 6 Guillaume Savoldelli (TB2S) à 18’’528, 7 Valentin Simonet  (Team 
Clairet Sport) à 27’’673, ...
 
Course 2 : 1 Aurélien Comte (Team Clairet Sport), 2 Thibault Bossy (TB2S / 1er 
junior) à 7’’772, 3 Mathieu Lambert (JSB Compétition) à 12’’502, 4 Pierre-Etienne 
Chaumat (Saintéloc Racing) à 14’’108, 5 Valentin Simonet (Team Clairet Sport) à 
19’’786, 6 Sylvain Pussier (Team Clairet Sport) à 39’’924, 7 Patrick Doumerc (GPA 
Racing / 1er Gentlemen) à 33’’391, 8 Patrick Fessler (P2F / 2ème Gentlemen) à 
48’’088, ...
 
Course 3 : 1 Alexandre Jouannem (JSB Compétition / 1er Junior), 2 Aurélien 
Conte (Team Clairet sport) à 0’’239, Mathieu Lambert (JSB Compétition) à 3’’642, 
4 Pierre Etienne Chaumat (Saintéloc Racing) à 4’’086, 5 Guillaume Savoldelli 
(TB2S) à 5’’071, 6 Thibault Bossy (TB2S / 2ème Junior) à 6’’018, 7 Sylvain Pussier 
(Team Clairet Sport) à 15’’235, ...
 
Le classement du championnat
 
1 Aurelien Comte (Team Clairet Sport / Champion 2014)  203 pts, 2 Thibaut 
Bossy (TB2S / Champion  Junior 2014 ) 131 pts, 3 Mathieu Lambert (JSB 
Compétition) 119 pts, 4 Pierre Etienne Chaumat (Saintéloc Racing) 95 pts, 5 
David Pouget (GPA Racing) 91 pts, 6 Nicolas Milan (Milan Compétition) 86pts, 7 
Guillaume Savoldelli (TB2S) 59 pts, 8 Alexandre Jouannem (JSB Compétition) 37 
pts, 9 Sébastien Seveau (Génération Stunt) 35 pts, 10 Valentin Simonet (Team 
Clairet Sport) 32 pts … 16 Patrick Fessler (P2F / 1er gentleman) 14 pts.
 
Prochaine et dernière preuve : Paul Ricard : 25-26 Octobre
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