
 

RALLYE DES VINS MACON (12 au 14/06) 

ES9, Lugny/Viré (10,35 km) : Vaison abandonne sur la liaison !  

Coup de tonnerre au terme de la première boucle du rallye des Vins Mâcon. Ce n’est pas 

la météo qui a joué un mauvais coup aux concurrents mais la mécanique qui a cédé du 

côté de la 206 WRC de Christophe Vaison, contraint à l’abandon sur le routier (boîte 

bloquée). Le leader de la course Gilles Nantet perd son adversaire le plus proche alors 

qu’il reste une boucle complète à effectuer.  En VHC, Thizy renouvelle sa performance 

matinale en signant le temps scratch.  

Les faits principaux 

Rallye VHC 

. Pascal Eouzan (Ford Escort RS2000) n’a pas pris de risque sur cette spéciale, gérant 

l’écart qu’il a en tête de la course. Thizy (Porsche 911 RS) est satisfait : il a une meilleure 

compréhension du comportement de ses pneumatiques. Guillemin (Opel Kadett GTE) 

avoue manquer de puissance pour rivaliser avec les deux premiers pilotes au général. 

. Problèmes de cylindre pour Roux (R5) et d’échappement pour Niel (Porsche 911). 

 

Rallye moderne 

. Les premiers concurrents ont été bloqués sur la ligne de départ et sont donc partis les 

pneus froids. Christophe Vaison relatait un manque de pression (200 grammes) pour cette 

spéciale qu’il a terminé avant d’abandonner sur la liaison (boîte bloquée) 

. Abandon mécanique pour Guy Mottard (Peugeot 307 WRC), Hernandez a toujours de 

gros problèmes de direction assistée, sortie de route sans gravité pour Gibaud  

 

Quelques déclarations 

Laurent Lecki (Peugeot 207 S2000) : « J’ai roulé à fond, je m’éclate. C’est génial ! » 

Philippe Greiffenberg (Citroën DS3 R5) : « C’est une spéciale mi-figue mi-raisin pour moi. » 

Jean-René Perry (Opel Adam R2) : « On a assoupli les réglages hier soir, l’auto me convient 

beaucoup mieux ». 

 
Le classement de la spéciale 

Rallye VHC : 1. Thizy (Porsche 911) en 5mn55s2 ; 2. Guillemin (Opel Kadett) à 3s0 ; 3. Eouzan (Ford Escort) à 

3s3 

CFR2D : 1. Nantet (Porsche 997 GT3) en 5mn07s4 - 2. Vaison (Peugeot 206 WRC) à 7s3 – 3. Oddoux (Citroën 

Xsara WRC) à 9s9 – 4.  Beaubelique (Ford Fiesta WRC) à 11s8 – 5.  Mauffrey (Peugeot 208 T16) à 13s5  

Le classement général après l’ES9 

Rallye VHC : 1. Eouzan en 1h15mn36s10 – 2. Thizy à 33s90 – 3. Guillemin (Opel Kadett)  1mn04s30. 

CFR2D : 1. Nantet en 1h05mn38s2 – 2. Vaison à 35s1 - 3. Oddoux à 2mn15s5 ; 4. Beaubelique à 2mn16s2  


