COMMUNIQUE DE PRESSE N°8 - ES 11 : MANCEY - ROYER (12,40 km)
En réalisant le meilleur temps dans ‘Mancey’, Kévin Despinasse (Skoda Fabia S2000) ne
laisse que trop peur d’espoir à ses adversaires. La bonne surprise vient d’Eric Cunin (Skoda
Fabia WRC) qui vient s’échouer à seulement 1,9s du scratch. Pezzutti (Peugeot 306 Maxi)
perd ‘gros’ avec près de vingt sept secondes et du coup, définitivement sa troisième place au
profit du pilote belge.
Meilleur temps : Despinasse - Sicard (Skoda Fabia S2000) en 7m05s8
Temps chaud et lourd, route sèche
07- K. Despinasse (Skoda Fabia S2000) : « Je commence à assurer, ce n’est pas le moment
de faire une bêtise ».
01- E. Cunin (Skoda Fabia WRC) : « Nous sommes partis sur un bon rythme ».
06- L. Lecki (Peugeot 207 S2000) : « Nous sommes en pneus pluie je joue la sécurité ».
12- Y. Pezzutti (Peugeot 306 Maxi) : « Le terrain est gras, c’est très chaud ».
10- Mickaël Lobry (Mitsubishi Lancer Evo 10) : « Nous sommes partis avec des gommes
mixtes, c’est difficile d’inscrire la voiture dans les virages, j’assure le coup ».
05- P. Greiffenberg (DS 3 R5) : « J’aime cette spéciale, j’ai pris beaucoup de plaisir ».
02- N. Roux (Skoda Octavia WRC) : « Sur le sec, c’est beaucoup mieux pour moi ».
41- L. Bisson (Renault Mégane RS) : « J’ai fait une erreur, j’ai calé et perdu une vingtaine de
secondes ».
03- C. Oddoux (Ford Fiesta R5) : « Enfin, ça va dans le bon sens pour les réglages, mais
c’est un peu tard ».
98- D. Audet (Peugeot 106) : « Notre choix de pneus est mauvais, je dois rentrer ».
38- F. Ducoté (Renault Clio R3) : « Nous avons fait un tête à queue dans une épingle ».
49- C. Vassor (Renault Clio S1600) : « Nous n’avions pas les bons pneumatiques ».
37- J. Brunero (Renault Clio R3) : « Avec des mixtes, c’est catastrophique ; j’essaye de
sauver les meubles ».
53- A. Jacquet (Citroën C2 R2 Max) : « Nous avons sorti la grosse attaque, on veut la
première place de classe ».
40- A. Foulon (Mitsubishi Lancer Evo 10) : « C’est un peut mieux ».
55- E. Roux (Skoda Fabia R2) : « Je ne peux pas aller plus vite, je suis à la limite ».

