COMMUNIQUE
ES 6 : BUSSIERES - FUISSE (12,36 km)
VHC
Jean-François Mourgues (Porsche 911 RS), leader du Championnat de France des
Rallyes VHC, n’a laissé que des miettes à ses camarades. Seul Chavet (Porsche 911
SC) a pu signer un scratch. Au terme de cette première journée de course, le pilote
d’Autun accuse 32s7 de retard. Norbert Gelin (Ford Sierra Cosworth) complète le trio
de tête à 3m09s3.
202- Mourgues - Pomares (Porsche 911 RS) : « Nous avons passé une bonne journée
malgré une spéciale trempée ».
205- Chavet - Boyer (Porsche 911 SC) : « C’est sportif ! C’est mouillé ça glisse. C’est
compliqué le rallye ».
206- Gelin - Beaudet (Ford Sierra Cosworth) : « Le choix de pneus s’est révélé plus
judicieux pour le passage de l’après midi. Je roule à mon rythme ».
208- Flament - Renaux (Alpine A110 1600S) : « Je n’arrive pas à chauffer les pneus
pluie »

MODERNE
Au terme d’une journée qui restera marquée par des choix de pneumatiques
compliqués en raison des fortes pluies qui se sont abattues, le leader du
Championnat de France des Rallyes 2è division, Jean-Charles Beaubelique (DS 3
WRC) mène la danse dans le mâconnais. Avec seulement 32,7s d’avance sur le local
de l’étape, Laurent Lecki (Skoda Fabia R5), la bagarre promet d’être serrée
dimanche. Thierry Monnet (Skoda Fabia R5) complète le trio de tête devant un
toujours étonnant Yves Pezzutti (Peugeot 306 Maxi).
1- Lecki - Lamur (Skoda Fabia R5) : « Je suis très heureux d’être rentré pour cette
première étape. J’ai donné le maximum aujourd’hui et je pense que nous pouvons encore
jouer la victoire ».
2- Beaubelique - Parade (DS 3 WRC) : « C’est la guerre ! J’ai fait un choix un peu bizarre
en croisant les gommes. Le principal problème reste les plaques noires ».
3- Roche - Bacle (Skoda Fabia R5) : « C’est trempé mais je prends du plaisir ».
4- Hernandez - Pesenti (Skoda Fabia R5) : « C’est infernal, je suis toujours à l’envers
dans mes choix de gommes ».
5- Monnet - Hugonnot (Skoda Fabia R5) : « Je ne peux pas aller plus vite sur les
plaques noires ».
7- Greiffenberg - Fourcade (DS 3 R5) : « Je ne suis pas habitué à cette auto, la direction
est un peu compliquée mais je suis globalement satisfait de l’auto ».
8- Roux - Roux (Skoda Fabia R5) : « J’ai fait un tête-à-queue. Je prends une valise mais
ce n’est pas grave ».
10- Caillat - Berard (Porsche 997) : « Je ne vois toujours rien, les essuies glace ne
fonctionnent pas ».
12- Pezzutti - Mercier (Peugeot 306 Maxi) : « J’ai faillit sortir de la route, c’était chaud ».

