
  

RALLYE DES VINS MACON (12 au 14/06) 

Déclarations des pilotes à l’issue de l’étape 1 

Alors qu’il reste une étape forte de 68 km à disputer demain sous la forme de six autres 

épreuves spéciales et, surtout, que la pluie s’annonce en terre mâconnaise, Gilles 

Nantet possède 18s6 de bonus sur Christophe Vaison, seul en lice pour lui contester la 

victoire. La question est de savoir, si pluie il y a, à combien de kilomètres du terme de la 

32e édition surviendra-t-elle ? Plus elle arrivera tôt et plus les chances d’une neuvième 

victoire de Christophe Vaison seront fortes. 

Gilles Nantet (Porsche 997 GT3), leader 

« Je pense avoir réalisé une bonne première journée et pris un petit ascendant sur 

Christophe Vaison après avoir signé cinq meilleurs temps sur six. Mais maintenant, la 

décision ne m’appartient plus, elle est passée entre les mains des Dieux… S’il pleut, ce sera 

évidemment plus difficile pour ma Porsche et moi de remporter ce rallye. » 

Christophe Vaison (Peugeot 206 WRC), deuxième au général 

« La voiture se comporte beaucoup mieux depuis que j’ai trouvé les bons réglages 

d’amortisseurs. Mais je dois encore en prendre la mesure car je n’ai pas roulé au volant 

d’une WRC depuis quatre ans. Pour le moment, j’exploite mal le châssis et le moteur. 

Demain ? Nous verrons bien s’il pleut ou pas… » 

Jean-Charles Beaubelique (Ford Fiesta WRC), troisième au général 

« Cette voiture que j’ai louée pour le rallye des Vins Mâcon, est très performante et me 

plait beaucoup. De mon côté, il fallait vraiment que je reprenne confiance en moi après ma 

sortie de route, assez rude, au Lyon Charbonnières. C’est fait après cette bonne première 

journée. » 

Rémi Jouines (Opel ADAM), leader de l’Opel ADAM Cup 

« Nous avons très bien roulé lors de cette première journée durant laquelle nous avons 

toujours été en tête. Qui plus est, l’un de nos plus sérieux rivaux pour la Cup, Florian 

Bernardi, a abandonné. Ce soir, nous avons 22 secondes d’avance sur Romain Fostier. C’est 

plutôt satisfaisant et encourageant pour la suite du rallye demain. » 

 

 


