RALLYE DES VINS MACON (12 au 14/06)
ES6, Berzé/Azé (14,27 km) : Gilles Nantet assure avant la pluie ?
Auteur de cinq des six meilleurs temps au programme de la première journée du 32 e
Rallye des Vins, Gilles Nantet a parfaitement rempli son contrat. De retour au Paquier
Saint-Antoine avec un matelas de 18s6 sur Christophe Vaison, le Porschiste s’est-il
ménagé une avance suffisante pour s’imposer pour la première fois à Mâcon alors que
la pluie est annoncée demain ? Réponse demain en début d’après-midi.
Les faits principaux
Rallye VHC
. A l’image de Gilles Nantet en ‘moderne’, Pascal Eouzan s’est montré intraitable
aujourd’hui, les abandons prématurés de Del Fiacco et Godie lui ayant aussi facilité la
tâche.
. Le pilote de la magnifique Ford Escort RS2000 compte presque 50 secondes de bonus sur
le Porschiste Thizy et plus d’une minute sur Guillemin, l’homme à la Kadett.
Rallye moderne
. La météo devrait être déterminante... Si la pluie arrive, avec 18s6 d’avance sur Vaison
(qui ne rêve que d’elle…), Gilles Nantet ne pourra sans doute pas se reposer sur ses
lauriers.
. Trois spéciales cet après-midi, et autant de tête à queue d’Oddoux...
. Au rang des péripéties, notons : le doublé loupé de Favrat (Porsche 997) au passage de
deux épingles ; les crevaisons des autres Porschistes, Dufour et Loubet ; le tête à queue
de Bernollin (Peugeot 306) qui s’est fait très peur et les coupures moteurs récurrentes
dont Thierry Monnet est victime sur sa Renault Clio.
Quelques déclarations
Jean-Charles Beaubelique (Ford Fiesta WRC) : « Je suis content car j’ai repris confiance en
moi-même après notre méchante sortie au Charbo… »
Gilles Nantet (Porsche 997 GT3) : « Je ne maitrise plus. C’est la météo qui décidera de
l’issue de la bataille demain. »
Le classement de la spéciale 6
Rallye VHC : 1. Eouzan (Ford Escort) en 8mn52s3 – 2. Guillemin (Opel Kadett) à 5s7 – 3. Thizy (Porsche 911) à
9s2.
CFR2D : 1. Nantet (Porsche 997 GT3) en 7mn41s0 – 2. Vaison (Peugeot 206 WRC) à 2s4- 3. Oddoux (Citroën
Xsara WRC) à 13s9 – 4. Mauffrey (Peugeot 208 T16) à 14s6 – 5. Lecki (Peugeot 207 S2000) à 15s0.
Le classement général après l’ES6 :
Rallye VHC : 1. Eouzan en 54mn50s6 – 2. Thizy à 47s6 – 3. Guillemin à 1mn06s3.

CFR2D : 1. Nantet en 47mn51s3 – 2. Vaison à 18s6 - 3. Beaubelique à 1mn39s1 – 4. Oddoux à
1mn46s8 – 5. Mauffrey (Peugeot 208 T16) à 1mn48s6.

