COMMUNIQUE DE PRESSE N°2 - ES 3 : BERZE LE CHATEL - AZE (14,27 km)

33è Rallye des Vins Mâcon
Auteur d’un très bon chrono dans la dernière spéciale avant le regroupement et un arrêt à
l’assistance, le local de l’étape, Laurent Lecki (Peugeot 207 S2000) prend les commandes de
l’épreuve. Le quatuor de tête se tient en moins de trois secondes. Le second passage promet
de belles bagarres en perspectives.
Meilleur temps : Lecki - Lamur (Peugeot 207 S2000) en 7m57s9
01- E. Cunin (Skoda Fabia WRC) : « J’ai touché le rail, j’ai eu du mal à repartir ».
02- N. Roux (Skoda Octavia WRC) : « J’ai peur d’avoir un soucis avec la transmission ».
03- C. Oddoux (Ford Fiesta R5) : « C’est catastrophique, je n’y arrive pas ».
05- P. Greiffenberg (DS 3 R5) : « Je n’ai pas de freins ».
06- L. Lecki (Peugeot 207 S2000) : « Nous avons bien roulé, je suis content »
07- K. Despinasse (Skoda Fabia S2000) : « J’ai manqué mon frein à main dans une épingle,
j’ai perdu du temps ».
08- P. Favrat (Porsche 997 GT3) : « Je souffre d’un manque de puissance ».
09- G. Clément (Porsche 997 GT3) : « Je reprends en confiance petit à petit »
10- Mickaël Lobry (Mitsubishi Lancer Evo 10) : « Je me suis manqué dans un virage ».
11- T. Chkondali (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « Je suis à l’agonie avec mes pneus ».
12- Y. Pezzutti (Peugeot 306 Maxi) : « Je suis très énervé, j’ai été bloqué sur la route ».
15- Y. Lamotte (Peugeot 306 Maxi) : « C’est un peu mieux sur cette spéciale ».
16- JM. Pochi (Subaru Impreza STI) : « Nous perdons beaucoup de temps à cause des
freins, je n’en ai plus ».
18- P. Baffoun (Mitsubishi Lancer Evo 6) : « J’assure en essayant de prendre du plaisir ».
19- B. Boulanger (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « Il faut avoir fait un tour pour mieux maitriser
les spéciales ».
23- N. Metayer (Subaru Impreza GT) : « Je n’ai pas de notes ».
24- JP. Dazy (Renault Clio R3) : « Je me remets dans le bain rapidement ».

