
 
 

COMMUNIQUE 35è rallye des Vins Mâcon 
ES 9 : LUGNY - VIRE (10,38 km) 

 
 
Dernière spéciale de la boucle matinale, c’est un chrono en sens inverse de l’année 
passée que les organisateurs proposent. Si David Salanon (Ford Fiesta WRC) réalise 
une nouvelle performance, Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) perd beaucoup avec une 
crevaison à l’arrière droit. Il rétrograde d’un rang et cède la second place au eader du 
Championnat de France des Rallyes 2è division, Benoit Vaillant (DS 3 R5). Les écarts 
se resserrent puisqu’il n’y a que treize secondes d’écart jusqu’à Etienne Bouhot  
(Skoda Fabia R5). 

 
 

04- David Salanon (Ford Fiesta WRC) : « J’ai roulé correctement sans prendre de 
risques. » 
 
01- Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) : « J’ai crevé à l’arrière droit. » 
 
09- Benoit Vaillant (DS 3 R5) : « Il y a des grosses cordes, c’est piégeux. » 
 
15- Etienne Bouhot (Skoda Fabia  R5) : « J’ai fait une touchette, ce n’est pas bien. Je dois 
rouler plus proprement. » 
 
02- Thierry Monnet (Skoda Fabia R5) : « Je reste dans le match c’est bien. » 
 
03- Nicolas Hernandez (Skoda Fabia R5) : « Je n’ai pas bien roulé. » 
 
18- Mathias Vaison (Skoda Fabia R5) : « J’ai bloqué les freins à plusieurs reprises, je ne 
suis pas très satisfait de mon pilotage. » 
 
07- Stéphane Pustelnik (DS 3 WRC) : « J’essaye de pousser pour faire mieux, mais ce 
n’est pas suffisant. » 
 
12- Eddie Lemaitre (Skoda Fabia R5) : « J’ai un problème de vanne pop off. » 
 
22- Jordan Mottard (Skoda Fabia R5) : « Les notes n’étaient pas bonnes. » 
 
20- Luc Giroux (Ford Fiesta R5) : « J’ai fait deux bêtises dans le chrono, j’ai pris des 
risques, je dois me tempérer. » 

  



 
 
 
10- Lionel Comole (Ford Fiesta R5) : « La porte ne ferme pas bien, je suis en dedans au 
niveau de mon piotage. » 
 
11- Mickaël Faucher (Skoda Fabia R5) : « J’ai fait un mauvais chrono. » 
 
14- Nicolas Roux (Skoda Fabia R5) : « Ca commence à venir, il y a du bon et du moins 
bon. » 
 
54- François Wenger (Peugeot 206 Maxi) : « Je n’ai plus de quatrième vitesse. » 
 
35- Denis Millet (DS 3 R3) : « J’ai tapé quelque chose dans une corde, je vais devoir 
regarder. » 
 
38- Frédéric Michaud-Maillet (Renault Clio R3) : « Les spéciales sont très rapides, c’est 
plus dur pour moi. » 
 
 

 


