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Galvanisés par une superbe performance au dernier Rallye de Dieppe, Tony Cosson 
et Anne-Sophie Nourry ont confirmé leur exceptionnel niveau de performance ce 
 week-end. Sur les routes du Rallye du Lochois 2015, l’équipage tricolore signe une 

incontestable victoire au classement général.

En constante évolution afin d’en optimiser ses performances au fil des rallyes, la Porsche 
997 GT3 de l’équipe Nourry Compétition recevait sa boite de vitesses courte plus adaptée 
aux  spécificités des épreuves sur routes. Ainsi, Tony Cosson disposait d’une auto dont le 
 comportement et le potentiel n’ont cessé de progresser depuis le début de saison.

Sur l’ensemble des cinq épreuves spéciales organisées sur la seule journée de dimance, le  jeune 
français a mené une bataille de toute beauté face à Michel Morin sur une redoutable Ford 
 Fiesta R5 dont les quatre roues motrices étaient un avantage certain. Au volant d’une voiture 
autant sublime qu’efficace, le duo Cosson/Nourry remporte ainsi une seconde victoire cette 
saison en Coupe de France des Rallyes 2015, pour 6,2 secondes sur son plus véloce adversaire.

TONY COSSON REMPORTE LE
RALLYE DE LOCHOIS 2015

Tony Cosson (Porsche 997 GT3 – Nourry Compétition) : « Cette victoire, face à des pilotes 
 rapides et expérimentés et des autos très performantes me remplit de joie. Nous  travaillons 
très dur depuis le début de la saison pour améliorer notre auto, ne pas commettre de fautes sur 
les épreuves et donner le meilleur de nous-même sur chaque spéciale. Ce succès  récompense 
les efforts de toutes les personnes qui s’investissent dans notre programme. Je prends un 
 plaisir incommensurable au volant de la 997 GT3 préparée par Nourry  Compétition. C’est 
une voiture exceptionnelle dont les performances sont aujourd’hui les références en Coupe de 
France des Rallye. Avec les dernières évolutions que nous avons apportées, je peux  désormais 
me libérer totalement dans mon pilotage et attaquer sans retenue. C’est efficace, 
 plaisant et les résultats significatifs des dernières semaines nous  prouvent que nous 
sommes dans une excellente dynamique. Je tiens à remercier  chaleureusement 
et  sincèrement toutes celles et ceux qui nous suivent et nous soutiennent sur les 
rallyes et en dehors, nos partenaires et amis sans qui cette superbe aventure 
ne serait pas possible. »


