COMMUNIQUE DE PRESSE N°7 - ES 9 : LUGNY - VIRE (10,35 km)
Au terme de la boucle de trois spéciales, Kévin Despinasse (Skoda Fabia S2000) réalise la
passe de trois et demeure le leader incontesté du rallye. Après une matinée pluvieuse,
l’ancien pistard a su creuser les écarts avec ses adversaires et conserver ainsi une demi
minute d’avance sur le régional de l’étape, Laurent Lecki (Peugeot 207 S2000). Yves Pezzutti
est troisième à 1m09s5.
Meilleur temps : Despinasse (Skoda Fabia S2000) en 5m31s4
Temps : beaucoup de plaques d’humidité, route sale
07- K. Despinasse (Skoda Fabia S2000) : « Nous ne prenons plus de risques, nous roulons
pour viser la victoire ».
01- E. Cunin (Skoda Fabia WRC) : « Nous avons calé au départ, je perdu du temps ».
06- L. Lecki (Peugeot 207 S2000) : « Nous prenons beaucoup de plaisir, j’ai fait le spectacle
dans mon village ».
12- Y. Pezzutti (Peugeot 306 Maxi) : « C’est chaud pour être au niveau avec la 306 »
10- Mickaël Lobry (Mitsubishi Lancer Evo 10) : « Nous sommes restés prudents, c’est très
piégeux ».
05- P. Greiffenberg (DS 3 R5) : « Je suis figé, je n’y arrive pas ».
02- N. Roux (Skoda Octavia WRC) : « Je commence enfin à trouver les bons réglages ».
41- L. Bisson (Renault Mégane RS) : « Avec l’avance que nous avons au groupe, je roule
pour éviter les pièges ».
03- C. Oddoux (Ford Fiesta R5) : « Nous sommes complètement à côté de la plaque ».
98- D. Audet (Peugeot 106) : « Nous n’avons plus de direction assistée ».
38- F. Ducoté (Renault Clio R3) : « C’est mieux que dans les deux spéciales précédentes ».
49- C. Vassor (Renault Clio S1600) : « Nous avons roulé sans prendre de risques ».
37- J. Brunero (Renault Clio R3) : « C’est compliqué, je ne connais pas assez le terrain ».
53- A. Jacquet (Citroën C2 R2 Max) : « Depuis ce matin, ça change tout ; on roule presque
sur un terrain sec ».
40- A. Foulon (Mitsubishi Lancer Evo 10) : « Je me sens mieux, je suis de plus en plus en
confiance. »
55- E. Roux (Skoda Fabia R2) : « C’est mieux pour moi sur cette spéciale ».

32è Rallye VHC
216- PA. Rampon (Ford Escort RS) : « Nous limitons la casse, j’étais parti avec des slicks »
205- F. Foulon (Ford Escort RS) : « Les spéciales sont humides, nous gérons pour marquer
les points au championnat ».
202- JP. Del Fiacco (Renault 5 Turbo) : « Les routes sont piégeuses, je suis tout de même
satisfait »
206- H. Baillière (Porsche 911 SC) : « Ce fut un bon moment malgré la météo ».
207- F. Guillemin (Opel Kadett GTE) : « Ce n’était pas génial, mais nous avons pris du
plaisir ».

