
 

RALLYE DES VINS MACON (12 au 14/06) 

Gilles Nantet savoure 

Gilles Nantet  et Corinne Murcia ont inscrit leur nom au palmarès du 32ème rallye des 

Vins Mâcon cet après-midi. Le pilote de la Porsche 997 Cup s’impose pour la première 

fois sur cette manche désormais intégrée au Championnat de France des Rallyes 2e 

Division. Cyrille Oddoux et Jean-Charles Beaubelique complètent le podium.  

Les faits principaux 

Rallye VHC 

. Pascal Eouzan (Ford Escort RS2000) a remporté la course des véhicules historiques. Une 

course sans histoire pour le vainqueur qui a vu disparaître des écrans Del Fiacco et Godié 

dès la première étape. Au final, il compte 19s40 d’avance sur Thizy (Porsche 911 RS) et 

57s90 sur François Guillemin (Opel Kadett GTE). 

 

Rallye moderne 

. Gilles Nantet (Porsche 997 Cup) a pris la tête de l’épreuve dès la toute première spéciale 

pour ne plus la lâcher ne concédant que deux scratchs sur les deux jours de course. S’il 

craignait que la pluie ne vienne gêner son ordre de marche, rien ne s’est mis en travers de 

son chemin. Son principal adversaire, Christophe Vaison (Peugeot 206 WRC) devant 

même céder sur le routier à mi-parcours ce dimanche (boîte bloquée). Cyrille Oddoux 

(Citroën Xsara WRC) et Jean-Charles Beaubelique (Ford Fiesta WRC) en profitant pour se 

disputer les deux places restantes. 

. Eric Mauffrey (Peugeot 208 T16) signe une belle performance en se hissant au 4e rang du 

général et s’octroie la victoire de groupe R. Au scratch, le Vosgien termine devant Laurent 

Lecki (Peugeot 207 S2000) qui s’offrait ici un joli cadeau d’anniversaire en réalisant son 

rêve d’enfant.  

. Mathieu Artzner (Peugeot 106 S16) remporte la catégorie F2000 malgré une grosse 

frayeur dans la toute dernière spéciale du rallye. 

. Objectif atteint pour Frédéric Michaud Maillet (Clio Ragnotti) vainqueur du groupe N. 

 

Déclarations à l’issue du rallye 

Gilles Nantet (Porsche 997 Cup), vainqueur : « Nous sommes très heureux d’avoir gagné 

ce rallye des Vins Mâcon. J’adore ces spéciales qui conviennent très bien à la Porsche  et 

sur lesquelles j’ai déjà vécu de belles bagarres. Le premier jour j’ai dû revoir le set-up de 

l’auto qui correspondait au rallye d’Antibes. Mais j’ai trouvé une voiture performante dès 

le 2e passage. Aujourd’hui, on craignait la météo, mais le team a fait un travail 

remarquable et je suis toujours parti serein. »  



 

Cyrille Oddoux (Xsara WRC), deuxième : « On a attaqué, on a tout donné  On est allé 

chercher cette deuxième place. Jean-Charles Beaubelique nous l’avait prise à l’avant-

dernière spéciale et on a fait ce qu’il fallait pour la récupérer. » 

Jean-Charles Beaubelique, troisième : « Malheureusement on a crevé dans l’avant 

dernière spéciale on est donc partis dans la dernière avec trois pneus slicks et un pneu 

pluie. Dans ces conditions-là, impossible de lutter. Mais le rallye est très positif pour nous, 

l’auto a très bien marché et on  a pu reprendre confiance après notre grosse sortie au 

rallye Lyon-Charbonnières. »  

Rémi Jouines, vainqueur de la manche de l’Opel ADAM Cup : « Je suis super content de 

cette victoire. C’est très positif pour le championnat. C’était un week-end parfait, sans 

aucun problème. On a roulé vite en gérant notre course alors que nos adversaires ont 

chuté. » 

Les principaux abandons : Pezzutti (mécanique CH3) ; Barbara (mécanique CH5), Mottard 

(mécanique ES9), Vaison (mécanique CH9A) 

Leader ES1 à 12 : Gilles Nantet 

Performers : Nantet 10 ES, Vaison 1, Beaubelique 1 

Le Top 10 final :  

1. Nantet – Murcia (Porsche 997 Cup) en 1h23mn50s10 

2. Oddoux – Giroux (Citroën Xsara WRCR) à 2mn22 

3. Beaubelique – Vial (Ford Fiesta WRC) à 2mn39s40 

4. Mauffrey – Houssin (208 T16) à 2mn52s0 

5. Lecki – Lamur (Peugeot 207 S2000) à 3mn51s60 

6. Artzner – Girard (Peugeot 106 S16) à 4mn26s0 

7. Carret – De Turckheim (Citroën DS3 R3) à 5mn10s70 

8. Greiffenberg – Fourcade (Citroën DS3 R5 à  5mn13s30 

9.  Bernollin – Denizot (Peugeot 306 S16) à 5mn36s10 

10. Hernandez – Bronner (Renault Clio RS ) à 5mn51s70 


