
 
 

ES 10  VAISON EN BON GESTIONNAIRE  
 
Nouveau scratch de Guillerot devant Vaison et Oddoux, le trio infernal de cette 2

e
 journée,  

Gonnet ne prend plus de risque, possédant plus de 2m d’avance sur l’alsacien Brunstein, dans 
le Groupe N   
Dans le Groupe R,  Delaporte roule en tête, son dauphin est désormais Michelet sur une C2 R2 
qui aimerait bien terminer dans cette position. 
 
Conditions climatiques : beau et chaud avec beaucoup de vent (20°).  
 
Christophe Vaison (Porsche 997) : ‘’L’auto est mieux en châssis, j’améliore sans prendre de 
risques. ’’ 
 
Sébastien Bernollin (306 Maxi) : ‘’J’ai mis des bons pneus et j’améliore, c’est l’essentiel.’’ 
 
Romain Guillerot (Peugeot 207 S2000) : ‘’Ca va mieux, mais l’essentiel est de finir sur le 
podium.’’ 
 
Cyrille Oddoux (Peugeot 207 S2000) : ‘’Ca glisse beaucoup, mais quelle bagarre avec romain. 
Je m’éclate’’  
 
Matthieu Artzner (106 S16) : ‘’J’attaque, je reste propre, j’ai 15s à rattraper sur Bonin.’’ 
 
Philippe Greiffenberg (207 S2000) : ‘’ Enfin on se fait plaisir, il était temps.’’   
 
Gérard Clément (Porsche 997) : ‘’ Bien mieux que ce matin, je prend plus aucun risque.’’ 
 
Eric Gonnet (Subaru Impreza) : ‘’On se fait plaisir, j’ai plus rien à gagner donc on rentre 
tranquille.’’ 
 
Alain Foulon (Mitsubishi Lacer EV X) : ‘’C’est beaucoup mieux que ce matin.’’ Tout en 
éclatant de rire.  
 
Nicolas Braustein (Mitsubishi Lancer EV 9) : ‘’Je me retrouve 2

e
 de groupe, Je suis pas à 

l’aise avec mes notes. J’assure mais cela m’a pas empêché de faire un tête à queue.’’ 
  
Olivier Delaporte (Renault Clio R3) : ‘’Je continue mon bonhomme de chemin.’’ 
 
Jérémi Campos (Twingo R2) : ‘’On a crevé une deuxième fois et j’ai roulé à vue sur la fin de la 
spéciale, il y a plus rien à gagner il est temps de rentrer.’’ 
 
Willy Barral (Clio RS) : ‘’On économise les pneus, pour rejoindre l’arrivée. J’ai eu aussi une 
coupure radio donc on a fini à vue la spéciale.’’ 
 
Meilleur temps : ES 10 Berze le Chatel-Aze (14.27 km) 7m59s  Guillerot (207 S2000) 107 km/h  
ES 10 Berze le Chatel-Aze (14.27 km)  8m42s    Del Fiacco (R5 Turbo)   98 km/h 
 
Informations : Sites internet (classements en direct) 
www.rallyedesvins.com   www.ffsa.org      www.brennusinfo.fr  
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