COMMUNIQUE 35è Rallye des Vins Mâcon
ARRIVEE FINALE

Carton plein pour Salanon !
David Salanon (Ford Fiesta WRC) s’impose en Saône et Loire pour sa première
participation au rallyes des Vins Mâcon. Auteur d’un sans faute, il signe les douze
meilleurs temps et ne laisse rien à ses concurrents. Le leader du Championnat de
France des Rallyes 2è division Benoit Vaillant (DS 3 R5) termine à la seconde place à
juste devant Nicolas Hernandez (Skoda Fabia R5) qui grimpe sur la dernière marche
du podium, après une belle remontée au classement.
LES FAITS MARQUANTS
- Ils sont 107 équipages (dont treize équipages en rallye 2) à reprendre la route en ce
dimanche de fête des pères, afin de prendre part aux six épreuves chronométrées du jour.
- David Salanon n’a pas laissé sa part aux chiens remportant l’ensemble des temps
scratchs. Le premier tour a permis à l’équipage de valider les noter et le second de rouler à
sa main. Le pilote de l’ASA des Vins Mâcon n’a pris aucun risque pour s’offrir son premier
succès dans la préfecture Mâconnaise.
- Second l’an passé pour sa première au volant de la Skoda Fabia R5, l’enfant du pays,
Laurent Lecki ne s’offre pas cette année un résultat identique. Parti troisième, juste derrière
Christophe Vaison (Peugeot 307 WRC), il attaque fort dès le petit matin pour prendre le
bénéfice de la deuxième place et voir se retirer son principal concurrent. Lors de la spéciale
numéro neuf, il crève et casse un amortisseur et perd une quarantaine de secondes. Il ne
pourra revenir sur des adversaires déchaînés et des réglages pas adaptés.
- Arrivé en leader au classement du Championnat de France des Rallyes 2è division, Benoit
Vaillant fait une excellente opération comptable après cette sixième manche. Il engrange
les vingt cinq points de la victoire et consolide son avance sur Mickaël Faucher (Skoda
Fabia R5) et Lionel Comole (Ford Fiesta R5), plus en recul ce week-end.
- Peu à son aise lors de la première étape, Nicolas Hernandez (Skoda Fabia R5) a su tirer
la quintessence de sa monture et retrouver des sensations en cette journée dominicale. Il a
croisé le fer avec Etienne Bouhot (Skoda Fabia R5) qui doit se contenter de la médaille en
chocolat malgré des temps de premier ordre.
- Le groupe ‘F’ revient à François Wenger (Peugeot 206 Maxi) malgré une seconde étape
compliquée avec des problèmes de boite de vitesse.
- En deux roues motrices, la victoire est pour l’expérimenté Denis Millet (DS 3 R3) qui a su
gérer sa course de main de maitre.
- Seul pilote encore en lice, Olivier Desrayaud (Porsche Cayman GT4) offre son premier
succès à la voiture (ex Nantet), une première dans l’hexagone en rallye.

QUELQUES DECLARATIONS
David Salanon (Ford Fiesta WRC) : « J’ai très peu roulé cette année. Je dédis ma
victoire à Anthony Perrin qui nous a quitté l’an passé au Lyon Charbonnières. Je suis très
content des performances réalisées ce week-end. Nous avons fait des bons temps samedi.
Les premiers passages ont servi à valider les notes. J’ai utilisé seulement quatre pneus
pour tout le rallye. C’était vraiment une épreuve, le Vins Mâcon est un rallye qui mérite de
figurer a plus haut niveau. »
Benoit Vaillant (DS 3 R5) : « Ce sont des gros points pour le championnat. C’était un très
bon week-end pour nous, même si nous redécouvrions le rallye. J’ai été un peu novice sur
la bosse samedi mais je me suis régalé sur les spéciales, il y avait du grip c’était top.
Je remercie PH Sport et Igol qui m’apportent un super soutien. Ma prochaine course sera
au rallye du Ternois. »
Nicolas Hernandez (Skoda Fabia R5) : « Nous avons perdu beaucoup de temps samedi
avec notre sortie. L’équipe a bien travaillé pour remettre la voiture sur les quatre roues. Je
serai là l’an prochain car c’est une très belle épreuve ! »
MEILLEURS TEMPS
Salanon - Rebut (Ford Fiesta WRC) : 12
LEADERS
ES 1 à 12 : Salanon - Rebut (Ford Fiesta WRC)
PRINCIPAUX ABANDONS
Christophe Vaison (Peugeot 307 WRC) : mécanique / Philippe Greiffenberg (Skoda Fabia
R5) : mécanique / Nicolas Jolivot (Porsche 997 Cup) : mécanique / Roland Million Brodaz
(Porsche 996 GT3) : mécanique...

VHC
La cinquième manche du Championnat de France des Rallyes VHC revient à la paire
Pascale et Pascal Eouzan (BMW M3). Au terme d’une épreuve maîtrisée le duo devance
François Foulon (Ford Sierra Cosworth) qui termine son week-end à seulement 10.5s du
leader. Jean-Pierre Del Fiacco (Renault 5 GT Turbo) complète le podium mais à 3m28.8s.
C’est un rallye qui selon l’avis des pilotes aura été très rapide et certains n’ont pas ménagé
leurs montures. Avec sept succès en spéciale Eouzan a su maintenir la concurrence à
l’écart et notamment Foulon en panne le samedi, de direction assistée. L’écart crée, il fallait
gérer le dimanche. Si Foulon revenait bien au classement aujourd’hui, il termine à quelques
encablures du leader.
CLASSEMENT FINAL PROVISOIRE
1. Pascal Eouzan - Pascale Eouzan (BMW M3)
2. François Foulon - Sébastien Mattei (Ford Sierra Cosworth)
3. Jean-Pierre Del Fiacco - Alain Godin (Renault 5 GT Turbo
4. Patrick Vernet - Xavier Barrau (Renault 5 GT Turbo)
5. Pascal Jarraud - Geoffrey Bidois (Renault 5 GT Turbo)
...
MEILLEURS TEMPS
Eouzan - Eouzan (BMW M3) : 7
Foulon - Mattei (Ford Sierra Cosworth) : 5
LEADERS
ES 1 à 12 : Eouzan - Eouzan (BMW M3)
CLASSEMENT GROUPES 1 A 4
1. Jean-Pierre Del Fiacco (Renault 5 Turbo)
2. Pascal Calvel (Porsche 911 SC)
3. Mickaël Comte (Alpine A110)
CLASSEMENT GROUPES J1/J2
1. Pascal Eouzan (BMW M3)
2. François Foulon (Ford Sierra Cosworth)
3. Patrick Vernet (Renault 5 GT Turbo)

en 1h41m16.0s
à 10.5s
à 3m28.8s
à 5m21.8s
à 7m13.0s

