RALLYE DES VINS MACON (12 au 14/06)
ES8, Mancey/Royer (12,40 km) Rencontre surprise pour Nantet
Le leader du rallye Gilles Nantet compte un nouveau temps scratch dans cette deuxième
spéciale de la matinée. Il a pourtant eu une surprise au détour d’un virage en tapant
dans des moineaux installés sur la route ! En VHC, Pascal Eouzan et François Guillemin
sont presque à égalité sur ce chrono, avec un scratch du premier nommé pour 0s4 !
Les faits principaux
Rallye VHC
. Pascal Eouzan (Ford Escort RS2000) retrouve le gain d’une spéciale mais Guillemin (Opel
Kadett GTE) a bataillé ferme. Ils sont séparés de 0s4 seulement au terme de la plus longue
spéciale de la boucle.
Rallye moderne
. Parmi les faits marquants de la plus longue spéciale de cette première boucle, on note la
rencontre surprise du leader Gilles Nantet (Porsche 997 Cup)avec… des oiseaux !
. Pascal Favrat (Porsche 997 GT3) et Jérémy Dapoigny (Peugeot 207 S2000) ont été gênés
suite à la sortie (sans gravité) de François Wenger (Peugeot 206 RC)
. Quelques ennuis mécaniques pour Beaubelique (frein à main), Hernandez (plus de DA),
Corsin (problème d’embrayage jusqu’à la première épingle), Gibaud (souci moteur à bas
régime)
Quelques déclarations
Gilles Nantet (Porsche 997 Cup) : « J’ai tapé dans des moineaux ! »
Guy Mottard (Peugeot 307 WRC) : « J’ai calé sur la ligne de départ, j’ai fait un tout droit
un peu plus loin … »
Le classement de la spéciale
Rallye VHC : 1. Eouzan (Ford Escort) en 7mn40s6 ; 2. Guillemin (Opel Kadett) à 0s4 ; 3. Thizy (Porsche 911) à
1s8
CFR2D : 1. Nantet (Porsche 997 GT3) en 6mn39s7 - 2. Vaison (Peugeot 206 WRC) à 4s6 – 3. Oddoux (Citroën
Xsara WRC) à 7s4 – 4. Mauffrey (Peugeot 208 T16) à 10s8 ; 5. Beaubelique (Ford Fiesta WRC) à 12s9
Le classement général après l’ES8
Rallye VHC : 1. Eouzan en 1h09mn37s60 – 2. Thizy à 37s60 – 3. Guillemin (Opel Kadett) 1mn04s30.
CFR2D : 1. Nantet en 1h00mn30s8 – 2. Vaison à 27s9 - 3. Beaubelique à 2mn05s6 – 4. Oddoux à 2m05s6 –
46s5 – 5. Mauffrey (Peugeot 208 T16) à 2mn25s7

