
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE N°9 : ARRIVEE FINALE 
 
C’est sous un ciel nuageux que le coup d’envoi de la 7è manche, sur quinze, du Championnat 
de France des Rallyes 2è division est donné ce samedi à la mi-journée. La météo maussade n’a 
pas entamé la volonté des membres de l’Association Sportive Automobile des Vins Mâcon. Les 
petits plats ont été mis dans les grands et le Comité d’Organisation a placé la barre très haut ! 
La qualité et l’unité des lieux font l’unanimité. Jean-Patrick Courtois, le Maire de Mâcon, 
déclarait : «  le rallye, j’y crois ! Il participe à la promotion de la ville, je félicite les dirigeants et 
bénévoles de l’ASA pour leur dévouement ».  
Cette année encore, les ‘Vins Mâcon’ c’est une épreuve moderne et une historique. Le rallye 
des Véhicules Historiques de Compétition ouvre le bal devant les modernes, correspond à la 
cinquième manche du Championnat de France des Rallyes VHC. « Je suis très heureux du 
dynamisme du Championnat de France des Rallyes 2è division. Nous comptons un nombre de 
partants conséquent auxquels il faut rajouter ceux du VHC. Je souhaite une belle continuité à 
cette épreuve », voici ce que déclarait Bernard Demeuzois, le Président de la Commission du 
Championnat de France des Rallyes, vendredi soir lors du réceptif avec les partenaires de 
l’épreuve. Partenaires que le Président Jean-Yves Marichy n’a pas manqué de remercier, sans 
leurs contributions, le rallye ne pourrait voir le jour ! 
Côté route, le programme des journées de course se compose de manière identique avec une 
boucle de trois épreuves chronométrées à parcourir à deux reprises, soit douze épreuves 
spéciales. Près de cent soixante kilomètres de bagarre entre les groupes et les classes pour 
savoir qui succèdera au palmarès à Gilles Nantet et Corinne Murcia, qui avaient triomphé l’an 
passé. D’entrée de jeu, c’est le double vainqueur de l’épreuve, Yves Pezzutti, qui signe le 
temps de référence au volant de son antique Peugeot 306 Maxi. Il s’impose avec une très 
légère avance devant Kévin Despinasse (Skoda Fabia S2000) et Eric Cunin (Skoda Fabia 
WRC). Durant toute la journée, ces trois hommes vont se livrer un combat sans merci avec le 
pilote local Laurent Lecki (Peugeot 207 S2000), troisième samedi soir. Le licencié de l’ASA des 
Vins Mâcon veut terminer sur le podium, c’est son ambition ! « Aujourd’hui, j’avais pour objectif 
de rentrer dans le top cinq. C’est désormais chose faite. Demain va être une journée 
fantastique, le rallye va passer dans mon village, je vais tout faire pour monter sur le podium ». 
De son côté et pour sa première participation, Despinasse a connu une journée plus que 
satisfaisante malgré une manœuvre malencontreuse sur à un problème de frein à main dans 
une épingle. Le pilote de Sorbiers perd une vingtaine de secondes mais se retrouve en tête à 
l’issue de la première étape.  
Second après six chronos disputés malgré sa quatre roues motrices, Eric Cunin qui découvrait 
le rallye, a du résoudre quelques soucis d’ordre mécanique après avoir tapé un rail de sécurité 
dans ‘Berzé’ : « j’ai eu du mal à redémarrer pendant quelques secondes... ». Toujours en 
course pour le titre de Champion de France des Rallyes 2è division, Mickaël Lobry (Mitsubishi 
Lancer Evo 10) termine la journée au cinquième rang. « Je suis ici pour marquer des points au  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
championnat. Je pense être à ma place, je ne peux décemment pas aller les chercher, ils sont 
plus rapides ! » reconnaissait il sur le podium. 
D’autres pilotes ont connu un journée galère, comme personne ne les aime. Cyrille Oddoux 
(Ford Fiesta R5) étrennait sa nouvelle monture. Une légère séance d’essai d’une quinzaine de 
kilomètres ne lui permettait pas de prendre toute la mesure de son auto. Il perdait peu à peu 
confiance en ses capacités et rétrogradait au classement. Habitué aux joutes du Championnat 
de France 1è division, Pascal Favrat s’est plaint du manque de puissance de sa Porsche 997 
GT3 : « elle ratatouille sans arrêt, je n’ai pas de puissance ». 
Dimanche matin, ils sont quatre vingt quatre équipages à reprendre la route. La pluie s’abat sur 
le parc d’assistance, Despinasse repart sur le même rythme en remportant les trois spéciales : 
« j’ai fait deux petites erreurs lors de la boucle matinale, je concède un peu de temps mais je 
vais devoir gérer mon avance, je ne dois prendre aucun risque ». Derrière lui, Laurent Lecki 
s’affirme comme son plus fidèle rival : « je n’aime pas et je n’ai jamais aimé la pluie mais ce 
matin je me suis surpassé. Désormais, il va falloir jouer la sécurité et conserver cette seconde 
place. Ce serait une belle récompense après une douzaine de participation ». La vraie bagarre 
se joue pour la dernière marche du podium. Yves Pezzutti doit faire face à Eric Cunin. A trois 
spéciales de l’arrivée, 6,8s les séparent et les deux hommes veulent en découdre pour monter 
sur le podium à l’arrivée. Déjà vainqueur en 2009 et 2011, Yves Pezzutti ne montera finalement 
pas sur le podium cette année. Dans les deux premiers chronos de l’après midi, il concède un 
écart considérable et doit se résoudre à lever le pied. Pour sa toute première participation, Eric 
Cunin monte sur la dernière marche du podium. Despinasse et Lecki finissent en roue libre. Le 
pilote de la Skoda Fabia S2000 remporte son premier succès dans le Championnat de France 
des Rallyes 2è division. 
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Classement général provisoire : 
 
1- Despinasse-Sicard (Skoda Fabia S2000)  en 1h27m21s5 
2- Lecki-Lamur (Peugeot 207 S2000)  à 52.2s 
3- Cunin-Toubon (Skoda Fabia WRC) à 1m33.5s 
4- Pezzutti-Murcia (Peugeot 306 Maxi) à m54.8s 
5- Lobry-Quercy (Mitsubishi Lancer Evo 10) à 2m28.3s 
6- Greiffenberg-Fourcade (DS 3 R5)  à 2m50.4s 
7- Oddoux-Giroux (Ford Fiesta R5)  à 5m21s 
8- Bisson-Fildier (Renault Mégane RS) à 5m27.5s 
9- Roux-Roux (Skoda Octavia WRC)  à 6m57.1s 
10- Audet-Audet (Peugeot 106)   à 6m11.2s 
 

 
Déclarations des pilotes 
 
07- Kévin Despinasse (Skoda Fabia S2000) - Vainqueur au scratch 
« C’est une réelle satisfaction dans la mesure où je ne m’étais pas focalisé sur la victoire. Le 
rythme a été bon dès le début de la course et c’est quand même une surprise d’être sur la plus 
haute marche du podium. Je suis content de la façon dont j’ai géré ce rallye et notamment avec 
l’arrivée de la pluie ce matin. C’est un rallye qui a une bonne réputation, c’est la raison pour 
laquelle je suis venu ici, pour me frotter à la concurrence ». 

 
06- Laurent Lecki (Peugeot 207 S2000) - 2nd au scratch 
« C’est un jour de fête ! Je vis un rêve éveillé. Si le résultat me fait plaisir c’est aussi le résultat 
de l’ASA et de tous les bénévoles. Cela maintenant treize ans que je suis dans l’organisation, 
nous avions dit que nous ferions un podium et nous l’avons fait. Je vais pouvoir enfin espérer le 
gagner un jour. J’ai attaqué jusqu’à la fin mais je ne pouvais pas aller chercher Kévin, il était 
bien plus rapide. Surtout qu’avec l’arrivée de la pluie... Je n’aime pas la pluie et je me suis 
découvert. Cela été un vrai révélation de faire de si bons temps sous la pluie ». 
 
01- Eric Cunin (Skoda Fabia WRC) - 3è au scratch 
« Je suis très satisfait de mon week-end. Nous avons connu des déboires comme tous les 
concurrents ; mais j’ai pris mon pied c’était une belle expérience. Despinasse était bien trop 
rapide pour espérer le dépasser. Je ne regrette pas d’être venu : le parcours est fabuleux, il y 
en a pour tous les goûts. Je pense que je reviendrai pour le gagner ! ». 
 
Engagés : 127 - Partants : 116 - Classés : 75 (après ES 12) - Abandons : 51 (après ES 12) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Principaux abandons 
Hernandez (DS 3 R5) : mécanique ES 3 / Jandard (BMW M3) : mécanique après ES 6 / Favrat 
(Porsche 997 GT3) : mécanique avant ES 8 / Lamotte (Peugeot 306 Maxi) : mécanique ES 9 / 
Metayer (Subaru Impreza GT) : mécanique ES 8 / Pochi (Subaru Impreza STI) : mécanique ES 
8 / Boulanger (Mitsubishi Lancer Evo 10) : mécanique ES 10... 

 
Leaders 
ES 1 : Pezzutti - Murcia (Peugeot 306 Maxi)  
ES 2 : Despinasse - Sicard (Skoda Fabia S2000) 
ES 3 : Lecki - Lamur (Peugeot 207 S2000)  
ES 4 : Cunin - Toubon (Skoda Fabia WRC) 
ES 5 à 12 : Despinasse - Sicard (Skoda Fabia S2000) 

 
Performeurs 
Pezzutti - Murcia (Peugeot 306 Maxi) : 1 
Cunin - Toubon (Skoda Fabia WRC) :1 
Lecki - Lamur (Peugeot 207 S2000) : 1 
Despinasse - Sicard (Skoda Fabian S2000) : 9 
 
 
VHC 
Cinquième manche du Championnat de France VHC et cinq vainqueurs différents ! 
Après les quatre premières épreuves disputées, les concurrents faisaient une halte en 
Bourgogne pour en découdre dans les vignobles du mâconnais. Trente équipages étaient au 
départ avec notamment le vainqueur du Rallye Lyon Charbonnières Rhône, Jean-Pierre Del 
Fiacco (Renaut 5 Turbo) et celui de l’Antibes, Jean-François Mourgues (Porsche 911 RS). 
Malgré une bonne entame, l’héraultais connaît des soucis avec sa boite de vitesse. Il 
abandonne dans sur un ennui mécanique deux spéciales plus tard. C’est Pierre Antoine 
Rampon (Ford Escort RS) qui mène les débats devant François Foulon (Ford Escort RS) et 
Jean-Pierre Del Fiacco. Ce dernier revient fort d’entrée de jeu dimanche matin. Tellement, qu’il 
se permet de reprendre la tête de la course. Le mano-à-mano continue... Mais dans la dernière 
spéciale, Del Fiacco sort de la route ! Rampon file tout droit vers son premier succès en 
Championnat de France.  
« J’ai tout donné dans le dernier chrono. Avec quatre secondes d’avance je n’étais pas en 
sécurité ; il ne fallait plus calculer ! Du début à la fin ce fut un super rallye. Toutes les conditions 
étaient réunies : pluie, chaleur, des virages sinueux, du rapide... Ce n’était que du plaisir au 
volant de la Ford Escort RS ». 

 
 

Engagés : 32 - Partants : 30 - Classés : 18 (après ES 12) - Abandons : 12 (après ES 12) 


