COMMUNIQUE
ES 12 : MARTAILLY LES BRANCION - VERS (18,46 km)
VHC
C’est dans une ambiance festive à l’arrivée de la spéciale que Jean-François
Mourgues remporte le 33è rallye des Vins Mâcon VHC. Au volant de la Porsche 911
RS préparée par les frères Alméras, l’héraultais s’adjuge une troisième victoire
consécutive en Championnat de France VHC.
202- Mourgues - Pomares (Porsche 911 RS) : « Tout s’est très bien passé ».
205- Chavet - Boyer (Porsche 911 SC) : « C’est une belle spéciale, il y avait un bon grip
et nous avons calmé le jeu ».
206- Gelin - Beaudet (Ford Sierra Cosworth) : « C’est un de mes spéciale préférée.
Avec de bons pneus, j’améliore mon temps ».
214- Guinchard - Guinchard (Opel Kadett GTE) : « La fête est finie, c’était sympa ».
215- Jarraud - Tavernesi (Renault GT Turbo) : « Nous sommes allés chercher Guinchard
malgré notre retard... ça a payé ».

MODERNE
Dernière spéciale disputée et dernier scratch remporté par Jean-Charles
Beaubelique (DS 3 WRC) au volant de la quatre roues motrices exploitée par PH
Sport. Le limougeaud remporte sa première victoire à Mâcon. Il devance Laurent
Lecki (Skoda Fabia R5) et Thierry Monnet (Skoda Fabia R5).
2- Beaubelique - Parade (DS 3 WRC) : « C’est super pas de faute et nous passons un
dimanche agréable et une auto prête pour la semaine prochaine ».
1- Lecki - Lamur (Skoda Fabia R5) : « Je suis content du résultat, ma victoire est d’avoir
signer le scratch dans la spéciale qui passe dans mon village ».
5- Monnet - Hugonnot (Skoda Fabia R5) : « Je suis satisfait, je commence à comprendre
comment fonctionne l’auto. Je me suis rapproché des temps de Laurent lors de la dernière
boucle ».
12- Pezzutti - Mercier (Peugeot 306 Maxi) : « Tout s’est bien passé ».
4- Hernandez - Pesenti (Skoda Fabia R5) : « Nous nous sommes éclatés ».
7- Greiffenberg - Fourcade (DS 3 R5) : « J’ai résolu mon problème avec la pédale
d’accélérateur. Devant ils roulaient trop fort pour moi ».
20- Lerosier - Corbineau (Mitsubishi Lancer Evo IX) : « Nous sommes à l’arrivée, c’est
un week-end parfait pour nous. Nous prenons de bons points pour la Coupe de France ».
27- Gibaud - Ducaruge (Renault Clio R3 Max) : « J’ai fait un tête à queue, c’est
dommage je perd un peu de temps ».
23- Michaud-Maillet - Chaffaud (Renault Clio R3) : « Ce n’était pas possible d’aller plus
vite, nous avons fait de bons passages ».
8- Roux - Roux (Skoda Fabia R5) : « C’est un super auto, ça commence à venir ».
3- Roche - Bacle (Skoda Fabia R5) : « Tout s’est bien passé ».
54- Wenger - Rognon (Peugeot 206 Maxi) : « Avec de bons réglages nous réalisons de
belles performances. C’est une belle victoire en F2000 ».
39- Arnaud - Peaut (Mitsubishi Lancer Evo X) : « J’étais pour la victoire dans le groupe
‘N’, c’est une belle récompense ».

