COMMUNIQUE DE PRESSE N°6 - ES 8 : MANCEY - ROYER (12,92 km)
L’ancien pistard Kévin Despinasse continue d’asseoir sa domination sur le rallye des Vins
Mâcon. Malgré l’insistance de la pluie et des nombreuses coulées d’eau en spéciale, le pilote
de la Skoda Fabia S2000 s’adjuge un nouveau scratch. Laurent Lecki (Peugeot 207 S2000)
pointe désormais à plus de trente secondes Pezzutti et Cunin sont relégués au delà de la
minute.
Meilleur temps : Despinasse - Sicard (Skoda Fabia S2000) en 7m30s9
07- K. Despinasse (Skoda Fabia S2000) : « Il y a beaucoup d’eau, la route est très sale
01- E. Cunin (Skoda Fabia WRC) : « Malgré la pluie, je retrouve plus de grip sur cette
spéciale ».
06- L. Lecki (Peugeot 207 S2000) : « La route tient encore, ce n’est trop dégradé ».
12- Y. Pezzutti (Peugeot 306 Maxi) : « Il y a beaucoup de buée, ça reste très piégeux ».
10- Mickaël Lobry (Mitsubishi Lancer Evo 10) : « C’est sale surtout la dernière portion avec
beaucoup d’eau ».
05- P. Greiffenberg (DS 3 R5) : « RAS ».
02- N. Roux (Skoda Octavia WRC) : « Je n’ai plus d’essuie-glace ».
41- L. Bisson (Renault Mégane RS) : « C’est piégeux mais la spéciale m’a plu ».
03- C. Oddoux (Ford Fiesta R5) : « C’était très glissant ».
98- D. Audet (Peugeot 106) : « Les coulées d’eau sont piégeuses, je n’ai plus d’essuieglace »
38- F. Ducoté (Renault Clio R3) : « C’est bien dégradé, avec des gommes pour le sec, je n’ai
pas fait le bon choix ».
49- C. Vassor (Renault Clio S1600) : « RAS ».
37- J. Brunero (Renault Clio R3) : « La spéciale est sale »
53- A. Jacquet (Citroën C2 R2 Max) : « Ce fut très dur, ça glissait beaucoup ».

