
 

RALLYE DES VINS MACON (12 au 14/06) 

ES3, Bourgvilain/Serrières (12,41 km) : Vaison réagit, Del Fiacco se retire 

La dernière des trois spéciales de la première boucle, Berzé/Azé, plus favorable à sa 

monture, a permis à Christophe Vaison de réagir. L’octuple vainqueur du Rallye des Vins 

signe ainsi son premier meilleur temps, mais d’un souffle (1s1…) face à Gilles Nantet qui 

conserve le commandement. Rififi en VHC, après les abandons de Jean-Pierre Del Fiacco 

et son dauphin Geoffrey Godie, Pascal Eouzan vire en tête. 

Les faits principaux 

Rallye VHC 

. Del Fiacco a été aperçu arrêté au poste 10 alors que Godié n’a pas pu prendre le départ. 

. En embuscade depuis le début, Pascal Eouzan (Ford Escort) se saisit du témoin vacant. Le 

Lyonnais Thizy (Porsche 911) et le Rémois Guillemin (Opel Kadett) complètent le podium. 

 

Rallye moderne 

. Enfin, un scratch pour Vaison qui grappille 1s1 au seul et unique leader, Nantet, moins à 

l’aise que dans les deux premières spéciales. 

. La bagarre pour la dernière place du podium fait rage entre Oddoux, Beaubelique (en 

manque de roulage avec sa Ford Fiesta WRC de location) et Mauffrey. 

. Jean-René Perry roule toujours avec le train arrière (et non avant) ouvert sur son Opel 

ADAM R2 Performance. 

. Pezzutti (Peugeot 306 Maxi) et Monnet (Clio) sont tous deux victimes de coupures de 

moteur. Loubet est parti dans un tête à queue, sans conséquence pour sa Porsche 997. 

 

Quelques déclarations 

Gilles Nantet (Porsche 997) : « C’est toujours un réel plaisir de rouler sur ces spéciales. » 

Christophe Vaison (Peugeot 206 WRC) : « Cela fait quatre ans que j’ai n’ai pas roulé au 

volant d’une WRC. Pour le moment, je réapprends… » 

 
Le classement de la spéciale 

Rallye VHC : 1. Eouzan (Ford Escort) en 8mn53s9 – 2. Chavet (Porsche 911) à 3s8 – 3. Thizy (Porsche 911) à 

4s1. 

CFR2D : 1. Vaison (Peugeot 206 WRC) en 7mn46s2 – 2. Nantet (Porsche 997 GT3) à 1s1 - 3. Oddoux (Citroën 

Xsara WRC) à 9s4 – 4. Mauffrey (Peugeot 208 T16) à 14s5 – 5. Beaubelique (Ford Fiesta WRC) à 17s9. 

 

Le classement général après l’ES3 

Rallye VHC : 1. Eouzan en 27mn24s1 – 2. Thizy à 20s2 – 3. Guillemin (Opel Kadett) à 46s1. 

CFR2D : 1. Nantet en 24mn03s5 – 2. Vaison à 9s8 - 3. Oddoux à 35s9 – 4. Beaubelique à 46s5 – 5. Mauffrey 

(Peugeot 208 T16) à 56s6. 

 

 


