COMMUNIQUE
ES 5 : BOURGVILAIN - SERRIERES (18,03 km)
VHC
Mourgues (Porsche 911 RS) signe une nouvelle performance s’adjugeant le temps de
référence dans ‘Bourgvilain’. Pour un dixième de seconde, Chavet (Porsche 911 SC)
termine à la seconde place, Gelin est toujours troisième. Il ne reste qu’une spéciale à
disputer et les positions semblent figées.
202- Mourgues - Pomares (Porsche 911 RS) : « C’est un peu que lors du premier
passage. La route est trempée ».
204- Niel - Niel (Porsche 911 SC) : «
205- Chavet - Boyer (Porsche 911 SC) : « Beaucoup d’eau qui rend la voiture
glissante ».
206- Gelin - Beaudet (Ford Sierra Cosworth) : « J’aime bien cette spéciale, avce des
slicks, c’est top ».
208- Flament - Renaux (Alpine A110 1600S) : « Je n’ai pas fait le bon choix de
gommes ».

MODERNE
Au volant de la Skoda Fabia R5 championne de France, Laurent Lecki signe un
second meilleur temps. Il devance de 5,7s Beaubelique (DS 3 WRC) et le pilote de
Matour, Thierry Monnet (Skoda Fabia R5) de 13,4s.
1- Lecki - Lamur (Skoda Fabia R5) : « Il fallait assurer pour rentrer ce soir. La journée
n’état pas géniale ».
2- Beaubelique - Parade (DS 3 WRC) : « C’était très compliqué de faire de bonnes
performances avec des pneus slicks ».
3- Roche - Bacle (Skoda Fabia R5) : « Je commence à prendre confiance, c’est mieux
pour moi ».
4- Hernandez - Pesenti (Skoda Fabia R5) : « J’ai fait un très mauvais choix de pneus ».
5- Monnet - Hugonnot (Skoda Fabia R5) : « Je me suis fait quelques chaleurs ».
7- Greiffenberg - Fourcade (DS 3 R5) : « Je ne voyais rien à cause de la buée ».
8- Roux - Roux (Skoda Fabia R5) : « Je suis sans doute trop prudent, mais je veux
rentrer ».
10- Caillat - Berard (Porsche 997) : « C’est gras limite dangereux par endroit ».
12- Pezzutti - Mercier (Peugeot 306 Maxi) : « J’ai beaucoup souffert avec les slicks, j’ai
essayé de rester sur la route ».
17- Chambard - Ferrand (Ford Sierra Cosworth) : « Je n’avais pas prévu les gommes
pour la pluie, je suis à la rue... ».
19- Jandard - Roux (BMW M3) : « Nous avons roulé sans essuies glace ».
20- Lerosier - Corbineau (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « J’ai essayé de sauver les
meubles malgré mon mauvais choix de pneus ».
21- Chkondali - Duthu (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « RAS »
22- Ducote - Litaudon (Renault Clio R3) : « Il fallait composer et essayer de rester sur la
route ».

23- Michaud Maillet - Chauffaud (Renault Clio R3) : « J’ai pris du plaisir dans mon
pilotage c’était sympa ».

