
 
 

COMMUNIQUE 35è rallye des Vins Mâcon 
ES 11 : MARTAILLY LES BRANCION - VERS (18,54 km) 

 
 
Avant dernière spéciale du rallye des Vins Mâcon et nouveau succès en spéciale 
pour David Salanon et Julien Rebut (Ford Fiesta WRC), le onzième. Si le leader du 
Championnat de France des Rallyes 2è division, Benoit Vaillant (DS 3 R5) ne craint 
rien - sauf erreur - tout comme Nicolas Hernandez (Skoda Fabia R5), auteur d’une 
belle remontée. Etienne Bouhot (Skoda Fabia R5) qui revient fort dans la course, se 
tient au pied du podium juste devant Laurent Lecki (Skoda Fabia R5). 
 
 
04- David Salanon (Ford Fiesta WRC) : « RAS » 
 
01- Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) : « J’ai changé les amortisseurs, ils ne sont pas réglés 
pour la voiture. » 
 
09- Benoit Vaillant (DS 3 R5) : « J’ai roulé proprement. » 
 
15- Etienne Bouhot (Skoda Fabia  R5) : « Je ne peux pas attaquer plus, je suis au 
maximum. » 
 
02- Thierry Monnet (Skoda Fabia R5) : « Je me suis fait une grosse chaleur dans le rapide. 
Je suis juste au niveau des pneus. » 
 
03- Nicolas Hernandez (Skoda Fabia R5) : « J’ai tout donné, très grosse attaque. » 
 
18- Mathias Vaison (Skoda Fabia R5) : « Nous avons fait un bon passage. Je suis 
content. » 
 
07- Stéphane Pustelnik (DS 3 WRC) : « C’était du grand plaisir avec l’auto. » 
 
12- Eddie Lemaitre (Skoda Fabia R5) : « RAS ». 
 
22- Jordan Mottard (Skoda Fabia R5) : « C’est très bien, j’ai réussi à me lâcher, je suis 
devant Eddie. » 
 
20- Luc Giroux (Ford Fiesta R5) : « J’ai voulu attaquer et j’ai du soucis avec 
l’accélérateur. » 

  



 
 
 
16- Bruno Longépé (Skoda Fabia R5) : « Il faudrait continuer demain... J’ai un réel manque 
de connaissance du terrain, mais je me régale. » 
 
10- Lionel Comole (Ford Fiesta R5) : « Sans DA, c’est quasi impossible ! C’est du sport ! » 
 
11- Mickaël Faucher (Skoda Fabia R5) : « J’en perds, j’ai vraiment sous noté. Je vais 
devoir faire preuve de plus d’application lors des reconnaissances. » 
 

 


