
 
 

COMMUNIQUE 35è rallye des Vins Mâcon 
ES 10 : FISSY - CHISSEY LES MACON (15,13 km) 

 
 
David Salanon (Ford Fiesta WRC) fait mal à la concurrence mais la logique est 
respectée avec la puissance de sa WRC, les écarts sont conséquents. C’est Etienne 
Bouhot qui réalise le deuxième temps et se positionne comme chef de file des Skoda 
Fabia R5. Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) voit ses camarades revenir fort au 
classement général... 

 
 
04- David Salanon (Ford Fiesta WRC) : « J’améliore pas mal par rapport à ce matin, un 
passage pour voir et l’autre pour valider : c’est l’expérience. » 
 
01- Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) : « On essaye de rattraper notre retard. Les mécanos 
ont fait un super boulot, rien que pour eux je me dois de tout donner. » 
 
09- Benoit Vaillant (DS 3 R5) : « J’ai plus de repères après un second passage. Je pense 
que le temps est bon. » 
 
15- Etienne Bouhot (Skoda Fabia  R5) : « Je suis à bloc ! » 
 
02- Thierry Monnet (Skoda Fabia R5) : « J’essaye de faire le maximum pour contenir 
Etienne mais ça va être difficile. » 
 
03- Nicolas Hernandez (Skoda Fabia R5) : « On en prend encore, ça me gonfle. » 
 
18- Mathias Vaison (Skoda Fabia R5) : « J’ai heurté une botte de paille. » 
 
07- Stéphane Pustelnik (DS 3 WRC) : « Super, j’ai bien roulé je suis content du temps 
réalisé. » 
 
12- Eddie Lemaitre (Skoda Fabia R5) : « J’ai l’impression que c’est un peu mieux que ce 
matin. » 
 
22- Jordan Mottard (Skoda Fabia R5) : « Ce n’est pas assez bien. » 
 
20- Luc Giroux (Ford Fiesta R5) : « C’est un peu plus sale, je me suis fait piéger sur un 
freinage et suis parti tout droit. Je perds un peu de temps. » 

  



 
 
 
16- Bruno Longépé (Skoda Fabia R5) : « C’est bien les temps sont en progression. » 
 
10- Lionel Comole (Ford Fiesta R5) : « Je n’ai plus de direction assistée. » 
 
11- Mickaël Faucher (Skoda Fabia R5) : « J’ai modifié les notes, ça va dans le bon sens. » 
 
14- Nicolas Roux (Skoda Fabia R5) : « Nous avons bien roulé. » 
 
54- François Wenger (Peugeot 206 Maxi) : « Je perds beaucoup dans la spéciale, c’est très 
dur mais la boite de vitesse tient pour le moment. » 
 
35- Denis Millet (DS 3 R3) : « J’ai eu quelques coupures moteur dans la spéciale. » 
 
38- Frédéric Michaud-Maillet (Renault Clio R3) : « Je ne peux attaquer plus, je suis à la 
limite. » 

 


