
 
 
 

COMMUNIQUE 39è Rallye des Vins Mâcon 
ES 1 : SERRIERES - PIERRECLOS (14,30 km) 

 
 
Les hostilités ouvraient ce matin avec 106 équipages qui s’élançaient du podium 
de départ sous le regard bienveillant de Jérémy Lamur, muni du drapeau tricolore, 
pour disputer une boucle de trois épreuves spéciales. Denis Millet (VW Polo GTI) 
s’adjuge le chrono de référence juste devant le tenant du titre, Laurent Lecki (VW 
Polo GTI) à 0.7’s et Ghislain Barbier (Porsche 991).  

 
 
01- Laurent Lecki (VW Polo GTI) : « Je n’ai pas encore la voiture en mains, elle dérive 
beaucoup. » 
 
02- Nicolas Hernandez (Skdoa Fabia R5) : « J’ai toujours eu du mal dans cette spéciale, mais 
ça va. » 

 
03- Denis Millet (VW Polo GTI) : « J’ai plutôt bien roulé même si j’ai manqué de vitesse par 
moment. » 
 
04- Eddie Lemaitre (Skoda Fabia Evo) : « J’ai perdu du temps sur le début du chrono, je 
n’avais pas de grip. Je me sentais plus à mon aise sur la fin de la spéciale. » 
 
05- Mickaël Reydellet (VW Polo GTI) : « J’ai eu une coupure générale d’électricité… J’ai ou 
redémarrer mais je ne sais pas si nous allons tenir. » 
 
06- David Salanon (VW Polo GTI) : « Un peu tendre pour les gommes mais c’est très correct 
pour débuter. » 
 
07- Luc Giroux (DS3 WRC) : « Je me suis senti plutôt bien, même si cela n’a pas payé au 
chrono. J’ai pris un plaisir monstrueux. » 
 
08- Mathias Vaison (Skoda Fabia) : « Je n’ai pas bien roulé, mon pilotage n’était pas assez 
propre et fluide. » 
 
09- Emilien Roux (Skoda Fabia) : « La voiture tourne bien. » 
 
10- Mickaël Prévalet (DS3) : « J’ai eu du mal à me mettre en route sur les cinq premiers 
kilomètres. » 
 
11- Anthony Cléard (Skoda Fabia) : « Pour une découverte du rallye, les conditions étaient 
bonnes, il y avait un bon grip. » 
 
12- Patrice Poinapin (Skoda Fabia) : « Je me suis fait une frayeur dès le début, j’ai levé le 
pied ensuite. » 



 
 
 
 

 
14- Pascal Pauget : (Skoda Fabia) : « Je pense pouvoir faire beaucoup mieux. » 
 
15- Ghislain Barbier (Porsche 991) : « Nous avons un souci mécanique, je n’ai pas bien 
roulé. » 
 
16- Christophe Vaison (Alpine A110) : « L’auto est un peu trop souple à mon goût. » 
 
17- Ludovic Godard (Alpine A110) : « Je me suis réveillé en cours de spéciale. » 
 
19- François Wenger (Alpine A110) : « J’apprends l’auto, je fais des erreurs. » 
 
20- Arnaud Deplatiere (Porsche 997 GT3) : « Je ne suis pas dans le rythme même si le 
feeling avec l’auto est plutôt bon. » 

 


