ES 10 VAISON EN BON GESTIONNAIRE
e

Nouveau scratch de Guillerot devant Vaison et Oddoux, le trio infernal de cette 2 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) : ‘’Heureusement que j’avais pas une grosse auto style Subaru car
j’aurais jamais eu la force de la pousser mais par contre il va falloir que je prenne quelques
e
muscles supplémentaires. Sinon on signe le 5 temps, que du bonheur’’
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) : ‘’Je vais continuer d’attaquer pour pas me déconcentrer mais
après l’abandon de Guinchard, je me retrouve un peu seul avec 2m d’avance.’’
Alain Foulon (Mitsubishi Lacer EV X) : ‘’Je suis plus du tout dans la course, mais bon on va
finir.’’
Marc Barbé (Subaru Impreza WRC) : ‘’En recos, je me suis trompé de parcours dans la
dernière spéciale, je roule à vue dans la 9 ’’
Emmanuel Guinchard (Mégane RS) : abandon mécanique
e

Nicolas Braustein (Mitsubishi Lancer EV 9) : ‘’Je me retrouve 2 de groupe, on va assurer
c’est que du bonheur.’’
Olivier Delaporte (Renault Clio R3) : ‘’L’auto va bien et je passe en tête du groupe R et de la
classe. C’est trop bien’’
Nicolas Hernandez (206 RC) : ‘’Pas de risque, je suis en tête de classe alors on va tout faire
pour le rester. Surtout que je suis venu uniquement pour prendre des points’’
Meilleur temps : ES 9 Royer-Vers (11.71 km) 6m31s Guillerot (207 S2000) 107 km/h
ES 9 Royer-Vers (11.71 km) 7m01s Godié (Porsche 911) 100 km/h
Informations : Sites internet (classements en direct)
www.rallyedesvins.com www.ffsa.org
www.brennusinfo.fr

