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Vainqueur du WRC-2 au Monte-Carlo, Yoann Bonato aura fort à faire pour rééditer son ... Copilotes et Teams, l'équipe CHL
Sport Auto part à l'assaut d'une nouvelle saison ... Après avoir remporté les 3 titres de Champions de France lors de ....
Champion de France en titre, Yoann Bonato rempilera cette saison en ... Nous repartirons donc à l'assaut du Championnat de
France des Rallyes cette ... Pour la quatrième année consécutive, nous retrouverons l'équipe CHL Sport Auto qui .... Tous trois
auteurs du même chrono, Yoann Bonato, Pépé Lopez et Nicolas Ciamin sont respectivement crédités de la première, deuxième
et .... Yoann Bonato, Citroën C3 R5, champion de France en titre et tenant en ... En effet, actuel deuxième du championnat, il
tentera de profiter de .... Troisième du rallye Vosges Grand Est l'an passé, Quentin Gilbert (à droite) repart à l'assaut du
championnat de France. ... la ferme intention d'aller titiller un certain Yoann Bonato, champion en titre, toujours doté d'une C3
R5.. Double Champion de France des Rallyes en titre et vainqueur du WRC-2 au dernier Rallye Monte-Carlo, Yoann Bonato
s'apprête à partir au .... Double Champion de France en titre, Yoann Bonato partait à l'assaut d'une troisième couronne à
l'occasion du lancement du Championnat de .... Yoann BONATO à l'assaut d'un troisième titre ! Double Champion de France
des Rallyes en titre et vainqueur du WRC-2 au dernier Rallye .... Jump to WRC-3 results - Complete WRC results[edit]. Year,
Entrant, Car, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 .... ... n'ont pas été épargnés. Abonnés Si Yoann Bonato, ici dans la bosse de Crussac lor de
l'ES5, ... et troisième, Yohan... Quentin Gilbert, victorieux l'an dernier, tentera de conserver son titre. ... Saint-Céré. Rallye :
deuxième place de classe pour Jérôme Moulène … Mathieu et sa ... Deux Albigeoises à l'assaut du 4L Trophy.. Sans surprise,
Yoann Bonato disputera une nouvelle saison en ... Nous repartirons donc à l'assaut du Championnat de France des Rallyes .... Le
soir, nous rentrons à la deuxième place du WRC2 et à la dixième place au ... Champion de France en titre, Yoann Bonato partait
à l'assaut d'une troisième .... Yoann Bonato qui a largement collaboré avec les équipes techniques pour le ... Et enfin, l'espagnol
Pepe Lopez, titré dans son championnat national, sera également au ... 2015 : 3ème du Citroën Racing Trophy – DS3 R3.
Partager sur Facebook Tweeter ce titre. Je suis en train ... Yule encore victorieux sur le slalom de Kitzbüel, Noël 3ème ! ...
Yoann BONATO: c'est parti pour le rallye de Corse! ... L'association S.O.S Cancer du sein à l'assaut des lacs de Vens .... Au
volant de sa Ford Fiesta, Adrien Fourmaux dispute son troisième ... Yoann Bonato, double champion de France en titre chez les
seniors, .... Yoann Bonato reviendra en WRC en étant engagé sur plusieurs rallyes au volant de la Citroën C3 R5.. Au même titre
que Yoann Bonato, le champion de France 2017, dont la C3 ... À noter enfin qu'un troisième exemplaire assurera l'ouverture
de .... Car pas question pour l'Amboisien Pierre Roché, deuxième au ... de Yoann Bonato, le nouveau leader du championnat, et
Bryan Bouffier, l'ancien qui a ... 2e du championnat d'Europe de rallyes et titré chez les juniors U28), .... Toute l'actualité
"sport" - France 3 Régions. ... Il remporte le titre de champion. ... Le sacre de Yoann Bonato dans le 58ème Critérium des
Cévennes. De bout en .... Yoann Bonato, Mont-De-Lans, Rhone-Alpes, France. ... Deuxième du Championnat de France des
Rallyes Team, le Team CHL Sport Auto se présentera ... Le titre R2 en ligne de mire pour Yoann Bonato ... A l'assaut du rallye
du Mont Blanc. 3d0d72f8f5 
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