RALLYE DES VINS MACON (12 au 14/06)
ES4, Fuissé/Bussières (12,41 km) : Gilles Nantet en rajoute
Bis repetita entre Fuissé et Buissières avec le nouveau meilleur temps scratch de Gilles
Nantet. Le pilote du Team 2B Yacco ajoute 6 secondes de plus à son pécule, maintenant
porté à hauteur de 15s8. Les deux hommes forts de ce début de rallye des Vins lâchent
leurs rivaux, tous pointés au-delà de la minute.
Les faits principaux
Rallye VHC
. Calme plat ou presque du côté de l’historique.
Le Porschiste Jean-Louis Thizy s’illustre néanmoins en signant son premier scratch. Le
Lyonnais se rapproche dangereusement de Pascal Eouzan…
Rallye moderne
. Toujours pas dans le bon tempo, Vaison lâche 6 nouvelle secondes face à Nantet, ravi
des réglages de sa monture.
. Grosse colère d’Oddoux qui a calé au départ de l’ES puis est parti en tête à queue sur la
fin.
. José Barbara rencontre de gros problèmes de freins sur sa Mini WRC.
Quelques déclarations
Guy Mottard (Peugeot 307 WRC) : « Nous avons enfin trouvé des petits ‘trucs’ qui vont
bien sur la voiture. Il était temps… »
Laurent Lecki (Peugeot 207 S2000) : « J’ai vraiment envoyé du lourd ! J’ai trouvé la limite
de la voiture. Nous allons continuer à ce rythme !»
Le classement de la spéciale 4
Rallye VHC : 1. Thizy (Porsche 91) en 7mn24s0 – 2. Eouzan (Ford Escort) à 1s7 – 3. Guillemin (Opel
Kadett) à 3s6.
CFR2D : 1. Nantet (Porsche 997 GT3) en 6mn20s2 – 2. Vaison (Peugeot 206 WRC) à 6s0- 3.
Beaubelique (Ford Fiesta WRC) à 14s4 – 4. Mauffrey (Peugeot 208 T16) à 19s0 – 5. Lecki (Peugeot
207 S2000) à 23s&.
Le classement général après l’ES4
Rallye VHC : 1. Eouzan en 34mn49s8 – 2. Thizy à 18s5 – 3. Guillemin à 48s0.
CFR2D : 1. Nantet en « 30mn24s2 – 2. Vaison à 15s8 - 3. Beaubelique à 1mn00s9 – 4. Oddoux à
1mn08s7 – 5. Mauffrey (Peugeot 208 T16) à 1mn16s3.

