COMMUNIQUE
ES 10 : VIRE - LUGNY (10,70 km)
VHC
Dominateur de la tête et des épaules, Jean-François Mourgues (Porsche 911 RS)
inscrit son nom en haut de la feuille des temps pour la neuvième fois depuis le début
de l’épreuve. Chavet (Porsche 911 SC) et Gelin (Ford Sierra Cosworth) complètent le
tiercé de tête. Les écarts continuent de se creuser.
202- Mourgues - Pomares (Porsche 911 RS) : « Tout s’est bien déroulé pour nous ».
205- Chavet - Boyer (Porsche 911 SC) : « Il y avait du grip, la spéciale était sèche ».
206- Gelin - Beaudet (Ford Sierra Cosworth) : « Nous améliorons notre temps de ce
matin ».
214- Guinchard - Guinchard (Opel Kadett GTE) : « Nous avons bien roulé, sans
soucis »
215- Jarraud - Tavernesi (Renault GT Turbo) : « Tout était très bien sur cette spéciale ».

MODERNE
Jean-Charles Beaubelique (DS 3 WRC) et Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) se
neutralisent sur ce passage dans « Viré ». Hernandez (Skoda Fabia R5) se classe à
la troisième place. Yves Pezzutti (Peugeot 306 Maxi) confirme tout le potentiel de son
antique lionne !
2- Beaubelique - Parade (DS 3 WRC) : « La spéciale s’est bien déroulée, nous roulons
pour rentrer ».
1- Lecki - Lamur (Skoda Fabia R5) : « Nous sommes heureux de notre passage ici ».
5- Monnet - Hugonnot (Skoda Fabia R5) : « Nos réglages vont dans le bon sens, nous
améliorons ».
12- Pezzutti - Mercier (Peugeot 306 Maxi) : « Nous essayons de faire bonne figure ».
4- Hernandez - Pesenti (Skoda Fabia R5) : « C’est compliqué, je dois revoir mes notes ».
7- Greiffenberg - Fourcade (DS 3 R5) : « Rien ne va ! »
20- Lerosier - Corbineau (Mitsubishi Lancer Evo IX) : « Tout s’est bien passé ».
27- Gibaud - Ducaruge (Renault Clio R3 Max) : « Nous sommes bien à notre place ».
23- Michaud-Maillet - Chaffaud (Renault Clio R3) : « Nous ne pouvons pas faire
mieux ».
8- Roux - Roux (Skoda Fabia R5) : « Il a fallut lever le pied à la chicane avec la sortie de
route du ‘64’ ».
3- Roche - Bacle (Skoda Fabia R5) : « J’ai été gêné par la sortie du ‘64’ ».
54- Wenger - Rognon (Peugeot 206 Maxi) : « La spéciale est belle, c’est dommage de ne
pas avoir pu passer ce matin ».

