
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N°5 - ES 7 : BISSY - GREVILLY (11,30 km) 

 
Kévin Despinasse et Isabel Sicard attaque la seconde étape comme ils avaient terminé la 
première. Avec un quatrième meilleur temps, l’équipage de la numéro sept possède 
désormais plus d’une vingtaine de secondes d’avance sur Lecki  (Peugeot 207 S2000) et 
46,7s sur Pezzutti (Peugeot 306 Maxi). Le belge Cunin (Skoda Fabia WRC) est relégué au 
delà de la minute. 

 
Meilleur temps : Despinasse - Sicard (Skoda Fabia S2000) en 6m40s9 
Temps : pluie, coulées d’eau 

 
07- K. Despinasse (Skoda Fabia S2000) : « Ce n’est pas trop mal malgré les coulées d’eau, 
je me suis fait une chaleur sur une chicane » 

01- E. Cunin (Skoda Fabia WRC) : « C’est moyen, je ne suis pas à l’aise sur ce terrain ». 

06- L. Lecki (Peugeot 207 S2000) : « Je déteste la pluie mais vu mon chrono, je suis très 
content ». 

12- Y. Pezzutti (Peugeot 306 Maxi) : « Je ne vois rien, il y a beaucoup de buée ». 

10- Mickaël Lobry (Mitsubishi Lancer Evo 10) : « C’est très piégeux, c’est un autre rallye 
aujourd'hui’ ». 

05- P. Greiffenberg (DS 3 R5) : « C’est le salaire de la peur ». 

02- N. Roux (Skoda Octavia WRC) : « Je n’ai pas les bons réglages, l’auto est 
inconduisible ». 

41- L. Bisson (Renault Mégane RS) : « Peu de grip plus de problèmes avec la buée, j’ai levé 
le pied ». 

03- C. Oddoux (Ford Fiesta R5) : « Je ne vois absolument rien ». 

98- D. Audet (Peugeot 106) : « Nous avons bien roulé malgré la buée ». 

38- F. Ducoté (Renault Clio R3) : « J’ai fait un mauvais choix dans les gommes ». 

08- P. Favrat (Porsche 997 GT3) : «  Le moteur ne tourne toujours pas, je pense arrêter ». 

49- C. Vassor (Renault Clio S1600) : « Rouler dans ces conditions, ce n’est pas le top ». 

37- J. Brunero (Renault Clio R3) : « Les coulées d’eau ne m’aident pas ». 

53- A. Jacquet (Citroën C2 R2 Max) : « C’est très glissant, je n’ai pris aucune risque ». 

40- A. Foulon (Mitsubishi Lancer Evo 10) : « J’ai loupé un freinage, je me suis fait peur ». 

55- E. Roux (Skoda Fabia R2) : « c’est moyen, mais je suis satisfait de mon choix de 
pneus ». 
 


