
 
 

COMMUNIQUE 35è rallye des Vins Mâcon 
ES 7 : FISSY - CHISSEY LES MACON (15,13 km) 

 
 
 
107 équipages sont encore en course au départ de la seconde et ultime étape du 35è 

rallye des Vins Mâcon. Fort de la totalité des meilleurs temps la veille, David Salanon 
(Ford Fiesta WRC) poursuit sur sa lancée en ce début de journée dominicale. A 
l’attaque ce matin, Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) reprend son bien à Christophe 
Vaison (Peugeot 307 WRC), peu satisfait de son rythme. Auteur d’un très bon temps, 
Nicolas Hernandez (Skoda Fabia R5) revient sur les talons de Thierry Monnet (Skoda 
Fabia R5). 

 
 
04- David Salanon (Ford Fiesta WRC) : « J’ai des décalages dans la prise des notes, il faut 
peaufiner. » 
 
08- Christophe Vaison (Peugeot 307 WRC) : « J’ai très mal conduit, je freinais trop tôt, je 
ne suis pas content de moi. » 
 
01- Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) : « Je l’avais annoncé, je voulais être vite car dans 
Tournus, je sais que Christophe sera devant. » 
 
09- Benoit Vaillant (DS 3 R5) : « Qu’est-ce que c’est rapide... Il faut connaître, car sinon 
c’est dur. » 
 
15- Etienne Bouhot (Skoda Fabia  R5) : « J’ai fait un tête-à-queue. » 
 
02- Thierry Monnet (Skoda Fabia R5) : « Je fais une bonne spéciale, j’ai tenté un coup 
avec les pneus, ça a payé. » 
 
03- Nicolas Hernandez (Skoda Fabia R5) : « J’ai fait le bon choix de gommes et j’ai 
attaqué, je n’ai plus le choix. » 
 
18- Mathias Vaison (Skoda Fabia R5) : « Je suis parti sur un bon rythme, nous allons voir 
sur la première boucle pour aller chercher le top cinq dans la classe. » 
 
07- Stéphane Pustelnik (DS 3 WRC) : « J’ai opté pour des gommes intermédiaires, c’est 
correct. » 

  



 
 
 
12- Eddie Lemaitre (Skoda Fabia R5) : « Ce n’est pas terrible, je pensais faire mieux. » 
 
22- Jordan Mottard (Skoda Fabia R5) : « La voiture va super bien, le temps est correct. » 
 
20- Luc Giroux (Ford Fiesta R5) : « Il faut se mettre dedans, je suis assez content. » 
 
16- Bruno Longépé (Skoda Fabia R5) : « C’est une découverte, je sais que je vais 
progresser dans le second tour. » 
 
10- Lionel Comole (Ford Fiesta R5) : « J’essaye de retrouver la confiance et le plaisir. » 
 
17- Philippe Greiffenberg (Skoda Fabia R5) : « J’ai des problèmes de notes. » 
 
11- Mickaël Faucher (Skoda Fabia R5) : « J’ai sous noté, je pense pouvoir faire beaucoup 
mieux. » 
 
14- Nicolas Roux (Skoda Fabia R5) : « J’ai essayé d’être propre et de bien rouler. » 
 
54- François Wenger (Peugeot 206 Maxi) : « Je ne sais pas définir si mon rythme était bon 
ou pas. » 
 
35- Denis Millet (DS 3 R3) : « Je découvre les spéciales, je ne prends pas de risques. » 
 
38- Frédéric Michaud-Maillet (Renault Clio R3) : « Je n’ai pas de pointe de vitesse, à la 
régulière je ne pourrais pas rattraper Denis. » 

 


