COMMUNIQUE DE PRESSE N°4 - ES 6 : BERZE LE CHATEL - AZE (14,27 km)

32è Rallye des Vins Mâcon VHC
A trois reprises, il aura inscrit son nom en haut de la feuille des temps. Pierre-Antoine Rampon
(Ford Escort RS) termine la première étape en leader de la troisième manche du Championnat
de France VHC. Après un mano-à-mano avec l’héraultais Jean-François Mourgues, le
porschiste doit se résoudre à rendre son carnet (mécanique).
Derrière lui, Foulon (Ford Escort RS) et le pilote de Charbonnières-les-Bains, Del Fiacco
(Renault 5 Turbo) complètent le trio de tête. Un tiers de l’effectif est encore en lice pour le
seconde étape dominicale.
Meilleur temps : Foulon - Mattei (Ford Escort RS) en 8m26s8
202- JP. Del Fiacco (Renault 5 Turbo) : « La cadence a été rapide, plus vite que les autres
années. Je vais essayer de tenir le rythme demain ».
205- F. Foulon (Ford Escort RS) : « Ce fut une journée positive. J’étais là pour me battre
avec Jean-François Mourgues. Je vais tout faire pour conserver ma place ».
216- PA. Rampon (Ford Escort RS) : « J’ai roulé avec beaucoup de retenu sur les deux
premières spéciales. Ensuite j’ai attaqué ! Je ne pensais pas être aux avants postes vu la
concurrence. Je suis plutôt content des temps réalisés, mais le rallye est encore long ».

33è Rallye des Vins Mâcon
Kévin Despinasse, le pilote de Sorbiers (42) termine sur la plus haute marche du podium, au
terme de la première étape du 33è rallye des Vins Mâcon. Avec trois meilleurs temps à son
actif, le titulaire de la Skoda Fabia S2000 possède 8,5s sur le belge Cunin (Skoda Fabia
WRC) et le local de l’étape Laurent Lecki (Peugeot 207 S2000) à 23s. Yves Pezzutti et
Mickaël Lobry complètent le top cinq.
Meilleur temps : Despinasse - Sicard (Skoda Fabia S2000) en 7m49s3
01- E. Cunin (Skoda Fabia WRC) : « La journée a été plutôt bonne malgré quelques soucis
lors de la liaison. Tout est désormais réparé ».
06- L. Lecki (Peugeot 207 S2000) : « Ce fut une étape parfaite. L’objectif était de terminer
dans le top cinq pour espérer finir sur le podium dimanche. Je connais bien le rallye, il passe
dans mon village ».
07- K. Despinasse (Skoda Fabia S2000) : « Il y a une erreur dans le chrono attribué sur la
spéciale numéro cinq ».
10- M. Lobry (Mitsubishi Lancer Evo 10) : « C’est ma quatrième participation et je pense
que je suis à ma place avec cette cinquième position. Je ne peux pas aller les chercher, il y a
des autos plus puissantes. Ma priorité est de marquer des points pour le championnat.
12- Y. Pezzutti (Peugeot 306 Maxi) : « J’ai suivi Chkondali sur cinq kilomètres, j’ai perdu
beaucoup de temps et surtout mes nerfs. Je me suis déconcentré et j’ai mal roulé par la
suite ».

