Rallye des Vins Mâcon
En direct de Mâcon
Organisée en fin d’après-midi sur le podium de départ, la conférence de presse
a donné le coup d’envoi du Rallye des Vins Mâcon. Épreuve à suivre à double
titre puisqu’il s’agit des sixièmes manches du Championnat de France des
Rallyes deuxième division, mais aussi du Championnat des Véhicules
Historiques de Compétition. A cette occasion, les principaux acteurs ont livré
leurs sentiments avant le départ de l’épreuve qui sera donnée ce samedi en fin
de matinée...
Jean-Yves Marichy (Président de l’ASA des Vins) : « Bonsoir à tous, demain il fera
beau. Je remercie les pilotes d’être présents. Il n’y aurait pas de rallye sans l’aide de la
ville. Ils nous assistent matériellement, humainement et surtout financièrement. Le plateau
des engagés est extraordinaire ! »
Bernard Demeuzois (Président de la Ligue Bourgogne Franche Comté) : « Le plateau
avec la combinaison des VHC est très beau. C’est la première fois qu’il y a autant
d’engagés dans cette catégorie. Les Vins Mâcon c’est la locomotive des 27 rallyes de la
Ligue Bourgogne Franche Comté. »
Jean Payebien (Adjoint aux Sports à la mairie de Mâcon) : « C’est l’une des très
grandes manifestations de la ville de Mâcon. Nos services sont rodés, mobilisés et fiers de
pouvoir proposer ce gendre de compétition. »
Jean-Patrick Courtois (Maire de Mâcon) : « La ville est reconnue par sa politique sportive
et culturelle. On entend souvent parler de coût mais il faut comprendre que les retombées
sont importantes tant dans les médias qu’en terme de notoriété. »
Pascal Eouzan (BMW M3) : « Nous avons gagné l’an passé. Nous sommes bien reçus et
puis avoir tout sous la main, c’est-à-dire un lieu unique c’est d’un grand confort. »

André Caruso (Porsche 911 SC) : « C’est ma première participation, ce n’est pas évident
de jouer le championnat cette année car les épreuves sont rapprochées. Les spéciales
sont très différentes de chez nous. »
Philip Giordanengo (Ford Escort MK2) : « C’est ma première participation ici. Les routes
ne tournent pas comme chez moi, je vais donc devoir m’adapter à ce terrain. »
David Salanon (Skoda Fabia R5) : « Je suis heureux de rouler ici. >C’est une nouvelle
aventure qui démarre avec la R5. La voiture est compétitive et procure beaucoup de
plaisir ; nous allons essayer de jouer aux avant-postes. »
Stéphane Pustelnik (DS 3 WRC) : « Nous espérons faire un bon rallye. Il est très difficile
de pronostiquer le nom du vainqueur. Il faudra être à l’arrivée. »
Eric Brunson (Ford Fiesta WRC) : « Je me souviens de bonnes bagarres en 2012 et
2013 lorsque le rallye était en première division. C’est un rallye très concentré et
l’organisation est rodée. Le plateau est très beau, cela promet beaucoup. »
Laurent Lecki (Skoda Fabia R5) : « Je suis un pur produit du rallye des Vins, le rallye
passe devant chez moi. C’est un immense honneur de pouvoir rouler ici et d’être noté
parmi les favoris. J’ai hâte d’être au départ, place au spectacle. »
Thierry Chkondali (Skoda Fabia R5) : « Nous sommes déjà venus ici, c’est une épreuve
très rapide avec des changements de rythme. Il va y avoir de belles bagarres. »
Anthony Cosson (Porsche 911) : « Nous allons essayer de tirer notre épingle du jeu et
prenant un maximum de plaisir. L’auto est nouvelle avec un seul départ avec à Dieppe.
Nous avons déjà une bonne base de travail pour performer. »
Eddie Lemaitre (Skoda Fabia R5) : « Nous allons faire notre maximum pour être à
l’arrivée car c’est notre troisième participation et nous avons abandonné à deux reprises.
Nous avons pris un peu d’avance au classement grâce à notre bon résultat à la Giraglia. »
Julien Croquet (Peugeot 106 S16) : « Je ne connais pas ce rallye, c’est ma
première. Malgré cette méconnaissance du terrain, il faudra prendre des points. »

