
 
 

COMMUNIQUE 35è Rallye des Vins Mâcon 
ES 1 : CURTIL SOUS BUFFIERES - CHATEAU (13,37 km) 

 
 
121 équipages se sont élancés du Parc des Expositions pour prendre part 
à la 35ème édition du rallye des Vins Mâcon. En toute logique, David 
Salanon (Ford Fiesta WRC) - licencié de l’ASA des Vins-Mâcon - signe le 
temps de référence devant Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) et Christophe 
Vaison (Peugeot 307 WRC). 

 
 
01- Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) : « Je me suis régalé, je vais essayer de rester 
dans le rythme. » 
 
02- Thierry Monnet (Skoda Fabia R5) : « RAS ». 
 
03- Nicolas Hernandez (Skdoa Fabia R5) : « J’ai fait une touchette, je perds du 
temps. » 

 
18- Mathias Vaison (Skoda Fabia R5) : « Nous sommes partis sur un bon rythme, je 
suis satisfait. » 
 
19- Jean-Luc Roché (Skoda Fabia R5) : « Je suis déçu de mon temps, mais je dois 
monter en régime. » 
 
20- Luc Giroux (Ford Fiesta R5) : « C’est une première mais avec quelques erreurs. 
Nous allons progresser. » 
 
21- Benoit Chavet (Skoda Fabia R5) : « Nous souffrons un peu, il va falloir vite se 
mettre dans le rythme. » 
 
22- Jordan Mottard (Skoda Fabia R5) : « Il faut le temps de s’habituer, je sens qu’elle 
peut aller beaucoup plus vite. » 
 
23- Nicolas Jolivot (Porsche 997 Cup) : « Nous avons beaucoup glissé, c’était très 
dur. » 
 
24- Ghislain Barbier (Porsche 996 GT3) : « C’est la spéciale la moins adaptée à la 
Porsche, ça glisse beaucoup. » 
 
25- Clément Gérard (Porsche 911 GT3) : « Je ne connaissais pas du tout, c’était assez 
compliqué. » 

  



 
 
 
 
26- Arnaud Deplatierre (Porsche 996 GT3 RS) : « J’ai manqué de rapidité, il va falloir 
rectifier le tir. » 
 
27- Roland Million Brodaz (Porsche 996 GT3) : « La spéciale commence déjà à être 
bien sale. » 
 
28- Olivier Desrayaud (Porsche GT4) : « J’ai assuré, je ne vais pas faire n’importe 
quoi. » 
 
 


