ES 6 VAISON
Vaison en profite pour signer le dernier scratch de la journée devant Bernollin et Oddoux suivi
par Guillerot, Mottard, Barbé et Artzner .
e
Gonnet garde sa place de leader du Groupe N mais Foulon reprend 1/10 dans ce dernier
chrono. Dans le Groupe R, Crépy conserve sa place de leader mais derrière la bagarre
e
désormais fait rage entre Ducôté et Delaporte séparé par 4/10 , Campos en R2 signe un très
e
bon temps dans ce dernier chrono mais pointe 65 au général ayant rencontré des soucis dans
la journée.
Conditions climatiques : beau et chaud (27°) Spéciale : sèche, route sale .
Philippe Greiffenberg (Peugeot 207 S2000) : ‘’J’ai toujours ce problème de radio, j’entend pas
tout le temps les notes et cela me déconcentre énormément’’
Romain Guillerot (Peugeot 207 S2000) : ‘’Sébastien m’en colle deux dans cette dernière
spéciale. Cela ira peut-être mieux demain.’’
Noël Metayer ((Subaru Impreza) ‘’J’ai changé les pneus, j’ai mis des durs et c’est nickel’’
Olivier Delaporte (Renault Clio R3) : ‘’Je suis content, malgré mes coupures moteur, je
déjauge. On va essayer de résoudre le problème.’’
Thierry Dubois (Clio R3) : ‘’J’ai toujours des soucis d’embrayage’’
Christophe Vassor (Clio R3) : ‘’Sans radio, c’est pas évident mais on va apprendre le langage
des signes pour demain si on arrive pas à trouver le problème.’’
Alain Dufour (Porsche 997) : ‘’L’embrayage est vraiment mort, il faut que j’arrive au parc
d’assistance j’espère que cela va le faire’’
Alain Foulon (Mitsubishi Lancer EV X) : ‘’c’est pas terrible, j’ai pas roulé dans la première
partie du chrono. On verra demain.’’
Eric Gonnet (Subaru Impreza) : ‘’J’ai dégoupillé et on fait le même temps avec Alain, mais
satisfait, je me réveille enfin.’’
Emmanuel Guinchard (Renault Mégane) : Je découvre l’auto, c’est une super caisse, je suis
e
e
à 3/10 de Gonnet et à 4/10 du temps de groupe. Que du bonheur.’’
Meilleur temps : ES 6 : Pierreclos-Serrières (13.3 km) 7m11s Vaison (Porsche 997) 116 km/h
ES 6 : Pierreclos-Serrières (13.3 km) 7m43s Del Fiacco (R5 Turbo) 103 km/h
Informations : Site Internet (classements en direct)
www.rallyedesvin.com/www.ffsa.org/brennusinfo.fr

