
 
 

COMMUNIQUE 
ES 9 : MARTAILLY LES BRANCION - VERS (18,46 km) 

 
 
VHC 
 
Jean-François Mourgues (Porsche 911 RS) réalise la matinée parfaite en signant un 
nouveau temps de référence. Avec une minute et quinze secondes d’avance, le 
leader du championnat peut se contenter de gérer la dernière boucle. Les positions 
semblent figées pour le podium avec Chavet (Porsche 911 SC) et Gélin (Ford Sierra 
Cosworth) désormais à plus de cinq minutes. 
 
 
202- Mourgues - Pomares (Porsche 911 RS) : « Avec des pneus pluies sur le sec, ce 
n’est pas l’idéal ». 
 
205- Chavet - Boyer (Porsche 911 SC) : « Celui qui est devant nous est bien plus 
rapide ». 
 
206- Gelin - Beaudet (Ford Sierra Cosworth) : « Mon monte pneumatique n’était pas 
adaptée pour une route sèche ». 
 
214- Guinchard - Guinchard (Opel Kadett GTE) : « Dommage qu’il ne pleuve pas... 
J’aurais pu me battre avec ceux de devant ». 
 
215- Jarraud - Tavernesi (Renault GT Turbo) : « Je préfère rouler sans la pluie ». 
 

  



 
 
 
 
MODERNE 
 
Jean-Charles Beaubelique (DS 3 WRC) continue d’avoir la main mise sur la 34ème 
édition du Rallye des Vins Mâcon. Auteur du meilleur temps, le limougeaud accroit 
son avance au classement général. L’écart est de 41,7s sur Laurent Lecki (Skoda 
Fabia R5) et 1m30s8 sur Thierry Monnet (Skoda Fabia R5).  
 

 
2- Beaubelique - Parade (DS 3 WRC) : « Nous avons fait un bon temps je suis satisfait ». 

 
1- Lecki - Lamur (Skoda Fabia R5) : «  J’ai tout donné, je ne peux pas aller plus vite. Le 
rallye semble joué ». 
 
5- Monnet - Hugonnot (Skoda Fabia R5) : « On affine les réglages de l’auto. C’était une 
première sur le sec ». 
 
12- Pezzutti - Mercier (Peugeot 306 Maxi) : « C’est beaucoup mieux par rapport aux 
deux premiers chronos de la matinée. Je ne peux pas aller plus vite sauf mordre 
d’avantage dans les cordes ». 
 
4- Hernandez - Pesenti (Skoda Fabia R5) : « C’était une très bonne spéciale mais je ne 
prendrai pas de risques ». 
 
7- Greiffenberg - Fourcade (DS 3 R5) : « Nous avons un problème avec la pédale 
d’accélérateur, c’est désagréable ». 
 
20- Lerosier - Corbineau (Mitsubishi Lancer Evo IX) : « Je continue de faire de mon 
mieux, je ne peux pas aller les chercher devant ». 
 
27- Gibaud - Ducaruge (Renault Clio R3 Max) : « Je n’avais pas les bons pneus, l’auto 
est difficile à conduire ». 
 
23- Michaud-Maillet - Chaffaud (Renault Clio R3) : « Je suis au rupteur, Gibaud a une 
version Max et des chevaux supplémentaires ». 
 
64- Gauthier - D’Ozenay (Citroën Xsara) : « J’ai un problème avec une roue ». 
 
8- Roux - Roux (Skoda Fabia R5) : « J’adore, nous commençons à prendre nos marques. 
Je devrais oser un peu plus ». 

 
3- Roche - Bacle (Skoda Fabia R5) : « Je n’ai pas les bons pneus ». 
 



 
 
 
54- Wenger - Rognon (Peugeot 206 Maxi) : « Je perds du temps lors des relances, je 
patine sans arrêt ». 
 
39- Arnaud - Peaut (Mitsubishi Lancer Evo X) : « Les routes sont sèches, c’est mieux 
pour rouler sur ces routes rapides ». 
 
100- Ducloux - Cauffet (Citroën Saxo VTS) : « Je crains d’avoir cassé quelque chose, je 
suis déçu ». 
 

 


