ES1

COMTE D’ENTREE DE JEU

Frédéric Comte a tout de suite montré ses ambitions de victoire en signant le
scratch devant Guillerot, Oddoux, Vaison et Bernollin. Ces quatre pilotes étant
seulement séparés par un écart de 4 s. Cela promet du spectacle.
Côté VHC, Eouzan a vu sa mécanique le trahir dès le 1 er chrono. Del Fiacco
réalise le temps scratch devant la meute des Porsche. Il ne faudra rien lâcher
pour le pilote lyonnais.
Dans le clan des malchanceux, Roux (Skoda WRC) mécanique, Monnet (306
Maxi) boîte cassée, Fores (306 maxi) mécanique, ne verront pas le podium
final. Dommage pour le Trophée 306 qui a déjà perdu deux pilotes en un seul
chrono.
Gonnet pointe en tête du Groupe N et prend 5 s sur le lorrain Foulon.
Dans le Groupe R, c’est Dubois devant Vasseur pour 2s.
Conditions climatiques : temps beau et chaud
Spéciale : Sèche et propre sauf dernier kilomètre.
Frédéric Comte (Citroën C4 WRC) : ‘’Super, on signe le scratch, c’est un bon
début de rallye.’’
Marc Barbé (Subaru Impreza WRC) : On a des problèmes de sélection de
boîte et on perd beaucoup trop de temps. On va voir la suite.’’
Guy Mottard (Peugeot 306 Maxi) : ‘’Je me suis fait trois grosses chaleurs,
c’est pas top pour débuter l’épreuve.’’
Laurent Lecki (Peugeot 206 RC) : ‘’Je suis en colère, la voiture est trop souple
devant, c’est limite inconduisible’’
Sébastien Bernollin (Peugeot 306 Maxi) : ‘’Je me suis fait une grosse chaleur
sur l’huile de boîte de Monnet.’’
Christophe Vaison (Porsche 997) : ‘’Je suis légèrement sorti et j’ai effectué un
tête à queue avec marche arrière en prime.’’
Philippe Greiffenberg (Peugeot 207 S2000) : ‘’Je suis sorti dans un champ et
j’ai arraché un bout de jante du côté gauche.’’
Cyrille Oddoux (Peugeot 207 S2000) : ‘’J’ai des pneus durs à l’arrière, c’est
trop pour les chauffer.’’
Olivier Ducôté (Renault Clio R3) : ‘’J’ai pas du tout de freins, c’est hyper
chaud’’
Meilleur temps : ES 1 : Fuisse-Bussières (12.41 km) 06m21s Comte (C4
WRC)
117,3 km/h
ES 1 : Fuisse-Bussières (12.41 km) 07m13s Del Fiacco (R5 Turbo)
Informations : Site Internet (classements en direct)
www.rallyedesvin.com/www.ffsa.org/brennusinfo.fr

