COMMUNIQUE
ES 4 : CURTIL SOUS BUFFIERE - CHATEAU (13,27 km)
VHC
Il se trouvait un peu en dedans lors de la première boucle, l’Héraultais Jean-François
Mourgues (Porsche 911 RS) passe la seconde et accentue son avance dans le
deuxième passage dans ‘Château’. Toujours à ses basques, Chavet (Porsche 911
SC) limite la casse malgré un élan de prudence. Gelin impose la Ford Sierra
Cosworth sur la dernière marche du podium.
202- Mourgues - Pomares (Porsche 911 RS) : « RAS »
204- Niel - Niel (Porsche 911 SC) : « J’ai crevé avant le départ de spéciale et j’ai arraché
la rampe de phares ».
205- Chavet - Boyer (Porsche 911 SC) : « Nous avons trop assuré au départ, les cordes
sont bien marquées ».
206- Gelin - Beaudet (Ford Sierra Cosworth) : « Avec des pneus pluies c’est beaucoup
mieux... Je suis content ».
208- Flament - Renaux (Alpine A110 1600S) : « Nous roulons sur des œufs, je joue la
prudence ».

MODERNE
En réalisant un nouveau temps de référence, Jean-Charles Beaubelique (DS 3 WRC)
montre qu’il a clairement la bonne auto pour s’imposer à Mâcon. Dans des
conditions « humides », le pilote de Limoges domine la meute des ‘R5’ emmenée
par Monnet et Lecki (Skoda Fabia).
1- Lecki - Lamur (Skoda Fabia R5) : « La météo ne m’aide pas dans mon objectif de
victoire. J’ai fait deux travers et heurté un lièvre sur la spéciale ».
2- Beaubelique - Parade (DS 3 WRC) : « La route est dégradée, je pensais que la route
allait s’assécher ».
3- Roche - Bacle (Skoda Fabia R5) : « Nous améliorons de onze secondes alors que les
conditions sont plus compliquées ».
4- Hernandez - Pesenti (Skoda Fabia R5) : « Nous prenons cher, nous espérons que les
deux prochains chronos seront secs ».
5- Monnet - Hugonnot (Skoda Fabia R5) : « Je me suis fait une grosse chaleur dans le
bois à cause d’une coulée de boue ».
7- Greiffenberg - Fourcade (DS 3 R5) : « J’ai dérouillée je pense avoir fait un mauvais
choix dans les gommes. La voiture n’est pas efficace ».
8- Roux - Roux (Skoda Fabia R5) : « C’est très piégeux »
10- Caillat - Berard (Porsche 997) : « Nous améliorons, je suis satisfait ».
12- Pezzutti - Mercier (Peugeot 306 Maxi) : « J’ai cru faire une boulette en partant avec
des slicks, c’était le bon choix ».
19- Jandard - Roux (BMW M3) : « Nous avons roulé sans essuies glace »
20- Lerosier - Corbineau (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « Nous faisons une belle
performance ».
21- Chkondali - Duthu (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « Nous avons de la buée dans l’auto.
Il y a toujours un bruit suspect dans l’auto ».

22- Ducote - Litaudon (Renault Clio R3) : « Avec des pneus slicks retaillés, je n’ai pas le
bon choix ».
23- Michaud Maillet - Chauffaud (Renault Clio R3) : « La route est sale, cela me
convient parfaitement ».
25- Michelet - Tanguy (Renault Clio R3 Max) : « C’est mieux que lors du premier
passage surtout dans ces conditions ».

