COMMUNIQUE DE PRESSE N°1
Rallye des Vins Mâcon (12 au 14/06) : come-back de haut niveau
Inscrit au calendrier du Championnat de France 2e Division que la Fédération Française
du Sport Automobile a relancé cette année, le Rallye des Vins Mâcon en sera très
certainement l’une des plus belles réussites. Pour la 32 e édition de son épreuve
nationale et la 31e de son meeting historique, l’équipe de l’ASA des Vins Mâcon,
emmenée par Jean-Yves Marichy, a en effet réuni un plateau d’exception, sur les deux
tableaux. La présence de Gilles Nantet (Porsche 997 Cup), Jean-Charles Beaubelique
(Ford Fiesta WRC), Christophe Vaison (Peugeot 206 WRC), Guy Mottard (Peugeot 307
WRC), Eric Mauffrey (Peugeot 208 T16), d’une foule de challengers et de plus de 160
équipages (dont 26 en VHC) laisse présager du plus grand spectacle et de débats sportifs
de haut niveau durant les 12 épreuves spéciales.
Le contexte général
Inscrit au calendrier du Championnat de France en 2012 et 2013, fleuron de la Coupe de
France depuis toujours, haut lieu de la 2e Division jusqu’à son disparition en 1997, le Rallye
des ‘Vins’ n’a jamais quitté l’élite des épreuves routières de l’hexagone. Son retour au sein
du ‘nouveau’ Championnat 2e Division, soutenu par le Comité Régional de Sport
Automobile Bourgogne Franche – Comté et validé par le Comité Directeur de la FFSA,
récompense les efforts fournis par le Comité d’Organisation, toujours prompt à aller de
l’avant depuis sa création et aux ambitions clairement affichées. La qualité du plateau
2015, associé à un nombre d’engagements élevé (sans doute le fruit d’un accueil et d’une
convivialité uniques), récompense l’investissement des bénévoles de l’ASA des Vins
Mâcon.
Le cadre de l’édition 2015
Apprécié de tous, le parcours du rallye ne subit que d’infimes retouches par rapport à
2014. Ainsi, passées au rang des classiques, les épreuves spéciales de Fuissé/Bussières,
Berzé/Azé, Lugny/Viré… seront de nouveau au programme. Par ailleurs, les structures
spacieuses et très adaptées du Pâquier Saint-Antoine à Mâcon seront de nouveau
utilisées pour le départ et l’arrivée des deux étapes, les regroupements, la cérémonie du
podium final, le parc d’assistance, le village VIP…
Le plateau : high level
Ils seront nombreux à vouloir contrer les ambitions de Christophe Vaison, qui remet sa
couronne 2014 (acquise sur une Porsche 997 GT3) et compte bien s’imposer pour la 9e fois
à Mâcon, cette fois aux commandes de sa Peugeot 206 WRC. Ses adversaires les plus
acharnés auront sans doute pour noms : Gilles Nantet dont la Porsche 997 sera, à n’en pas

douter, redoutable sur les routes de vignoble ; Jean-Charles Beaubelique (Ford Fiesta
WRC), pas venu de Limoges pour amuser la galerie ; Guy Mottard (Peugeot 307 WRC) et
José Barbara (Mini JCW WRC) qui visent tous deux le titre de Champion de France 2e
Division ; Cyrille Oddoux (Citroën Xsara WRC) si la ‘guigne’ veut bien le lâcher ; Eric
Mauffrey (Peugeot 208 T16) et Philippe Greiffenberg (Citroën DS3) sur leurs efficaces et
très en vogue R5 ; Yves Pezzutti (Peugeot 306 Maxi) en sa qualité de double vainqueur de
l’épreuve ; Laurent Lecki (qui jouera à la maison) et Jérémy Dapoigny sur leur Peugeot
207 S2000… Enfin, la bagarre devrait faire rage dans toutes les classes de cylindrée, tant
elles sont richement fournies. Quant à l’Opel ADAM Cup, elle devrait être, à elle toute
seule, l’une des attractions majeures du week-end. Les frères Jouines (Rémi, le leader de
la formule, et Jean), Florian Bernardi, Romain Fostier et Nicolas Rouilllard devraient être
les plus en vue.
Le plateau de la 31e édition de l’épreuve VHC est du même acabit avec des pilotes de la
trempe de : Jean-Pierre Del Fiacco (Renault 5 Turbo), Pascal Eouzan (Ford Escort),
Geoffrey Godie, Guy Burnichon, Alain Triniane (tous les trois sur des Porsche 911),
François Guillemin (Opel Kadett).
Trois questions à Jean-Yves Marichy (Président du Comité d’Organisation)
Dans quel état d’esprit êtes-vous à quelques heures du départ ?
« Très bon ! Nous avons la chance de réunir un très joli plateau. Cela conforte le travail
entrepris par toute l’équipe et la récompense pour son investissement. C’est sans doute
aussi le signe que notre rallye plait aux concurrents. »
A qui s’adressent vos premiers remerciements ?
« A toute l’équipe de l’ASA, en premier lieu. A l’ensemble de nos partenaires sans lesquels
nous ne pourrions pas organiser un tel événement, aux maires et aux conseils municipaux
des villes et villages traversés qui nous réservent chaque année le meilleur accueil. »
Quel est votre souhait le plus cher pour le week-end prochain ?
« Naturellement que tout se passe dans les meilleures conditions pour les participants, les
officiels et les spectateurs. Que chacun reparte de Mâcon avec le sentiment d’avoir passé
un bon week-end ! Enfin, qu’il fasse beau temps mais pas trop chaud, ce qui aurait pour
effet de dégrader les routes… »
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