RALLYE DES VINS MACON (12 au 14/06)
ES12, Lugny/Viré (10,35 km) Nantet sans surprise
Gilles Nantet a remporté la dernière spéciale de la journée au 32e rallye des Vins Mâcon
s’offrant ainsi un dernier scratch avant de monter sur la première place du podium final.
Jean-Charles Beaubelique qui s’était hissé au deuxième rang lors de l’ES 11 se fait
reprendre par Oddoux sur cette dernière spéciale. En VHC, Guillemin signe le dernier
scratch de la journée, alors qu’Eouzan s’impose lui aussi sans surprise.
Les faits principaux
Rallye VHC
. Pascal Eouzan (Ford Escort RS2000) a roulé comme il le fallait pour remporter cette
épreuve en ne laissant jamais le leadership lui échapper. Daniel Elena (Simca Rallye 3),
passé par la case Super Rallye, est ravi de rallier l’arrivée cet après-midi. Petits soucis
mécanique pour Dominique (Simca Rallye 3, train avant), Lecuyer (Volkswagen Golf GTi,
plus de 1 et de 2 sur la boîte de vitesse)
Rallye moderne
. Gilles Nantet (Porsche 997 Cup) a remporté cette victoire sur un tracé qu’il apprécie,
Cyrille Oddoux (Xsara WRC) a tout donné pour reprendre la 2e place au général à JeanCharles Beaubelique (Fiesta WRC), en délicatesse avec ses pneus. Eric Mauffrey (208T16)
a réalisé une figure à l’arrivée et Artzner (Peugeot 106 S16) s’est fait une grosse chaleur.
Problème de démarreur pour Corsin (Volvo C30).
Quelques déclarations
Jean-Charles Beaubelique (Ford Fiesta WRC) : « J’ai crevé dans la spéciale précédente
donc j’ai roulé avec trois pneus slicks et un pneu pluie ! »
Laurent Lecki (Peugeot 207 S2000) : « Quel cadeau ! C’est un rêve qui se réalise. J’ai connu
le rallye à 8 ans en vélo et là je termine 5e au scratch ! »
Mathieu Artzner (Peugeot 106S16) : « On a frôlé la catastrophe à fond de six mais ça se
termine bien. »
Le classement de la spéciale
Rallye VHC : 1. Guillemin (Opel Kadett) en 5mn54s8 ; 2. Thizy (Porsche 911) à 1s8 ; 3. Chavet à 2s6
CFR2D : 1. Nantet (Porsche 997 GT3) en 5mn11s5 - 2. Oddoux (Citroën Xsara WRC) à 2s4 – 3. Mauffrey
(Peugeot 208 T16) à 6s8
Le classement général après l’ES12
Rallye VHC : 1. Eouzan en 1h36mn20s5 – 2. Thizy à 19s40 – 3. Guillemin à 57s9
CFR2D : 1. Nantet en 1h1h23mn50s1 ; 2. Oddoux à 2mn22s0 ; 3. Beaubelique à 2mn39s4

