
 
 

COMMUNIQUE 
ES 3 : BUSSIERES - FUISSE (12,36 km) 

 
 
VHC 

 
Après un court intermède dans Bourgvilain, Jean-François Mourgues (Porsche 911 
RS) reprend la tête du rallye. Toujours à la lutte avec Chavet (Porsche 911 SC), ce 
dernier concède quatorze secondes. Norbert Gelin (Ford Sierra Cosworth) inscrit son 
nom au troisième rang de la feuille des temps. En difficulté avec un moteur qui ne 
montait pas dans les tours, Laurent Dominique (Simca Rallye III) abandonne. Ils sont 
quinze concurrents encore en lice. 
 
 
202- Mourgues - Pomares (Porsche 911 RS) : « Il y a du sec du mouillé... » 
 
204- Niel - Niel (Porsche 911 SC) : « Je ne pensais pas qu’il allait pleuvoir... Je vais me 
faire engueler au parc ». 
 
205- Chavet - Boyer (Porsche 911 SC) : « C’est mitigé, le début de la spéciale est sec et 
la fin humide, un compromis était à trouver ». 
 
206- Gelin - Beaudet (Ford Sierra Cosworth) : « Je suis parti en slick, j’ai été 
désaventagé avec la pluie. J’essaye de comprendre l’auto ». 

 
208- Flament - Renaux (Alpine A110 1600S) : « J’ai presque regretté de partir en pneus 
pluies, mais ça aurait été trop délicat en slicks ». 

  



 
 

 
MODERNE 
 
Le choix des gommes était déterminant lors de la première boucle. Avec la pluie qui 
est tombée intensément, et en toute logique, c’est le leader du Championnat de 
France des Rallyes 2è division, Jean-Charles Beaubelique qui domine ce premier 
tour. 
 

 
1- Lecki - Lamur (Skoda Fabia R5) : « En pluie sur le sec, j’ai déchiqueté les gommes, 
nous allons devoir assurer pour aujourd’hui ». 
 
2- Beaubelique - Parade (DS 3 WRC) : « En définitive, ce n’est pas si mal avec la pluie qui 
est retombée ». 
 
3- Roche - Bacle (Skoda Fabia R5) : « Je n’apprécie pas ces conditions, j’y vais 
progressivement ». 
 
4- Hernandez - Pesenti (Skoda Fabia R5) : « C’est compliqué, je n’ai plus de gommes ni 
de freins ». 
 
5- Monnet - Hugonnot (Skoda Fabia R5) : « J’ai été arrêté sur la ligne de départ, mais ce 
n’est pas mal, l’auto va un peu mieux ». 
 
7- Greiffenberg - Fourcade (DS 3 R5) : « On ne fait plaisir, les gommes sont dégradées, 
ça glisse mais je ne me suis pas fait de chaleurs ». 
 
8- Roux - Roux (Skoda Fabia R5) : « C’est marrant ces spéciales que l’on connaît depuis 
mathusalem et que l’on dispute à l’envers ». 
 
9- Lemaitre - Chauffray (Peugeot 207 S2000) : « C’est un peu mieux dans ce chrono ». 
 
10- Caillat - Berard (Porsche 997) : « On aurait du partir en pneus pluies ». 
 
12- Pezzutti - Mercier (Peugeot 306 Maxi) : « Je n’avais pas de radio dans l’ES 2, et j’ai 
doublé une Porsche au même endroit que l’an dernier ». 
 
16- Duperret - Gonnaud (Subaru Impreza) : « Tout se passe bien, ce sont de belles 
spéciales ». 
 
17- Chambard - Ferrand (Ford Sierra Cosworth) : « J’ai fait attention dans les sous bois 
il y avait quelques pièges ». 

 
 



 
 
 
19- Jandard - Roux (BMW) : « C’est une spéciale mitigée, les pneus ne sont pas 
adaptés ». 

 
20- Lerosier - Corbineau (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « Sec, mouillé... Je prends du 
plaisir même si cela va trop vite devant ». 
 
21- Chkondali - Duthu (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « J’ai un problème avec le pont je ne 
pensais pas finir le tour ». 
 
22- Ducote - Litaudon (Renault Clio R3) : « C’était très glissant dans le sous bois avec 
les slicks ». 
 
23- Michaud Maillet - Chauffaud (Renault Clio R3) : « Je n’aurais pas du changer les 
pneus, c’était tout sec ». 
 
24- Brunero - Liechty (Renault Clio R3) : « Il y a beaucoup de changement 
d’adhérence... » 
 
 
 

 


