
 
 
 

COMMUNIQUE 39è Rallye des Vins Mâcon 
ES 2 : CURTIL SOUS BUFFIERES - CHATEAU (13,37 km) 

 
 
Denis Millet (VW Polo GTI) confirme dans le second secteur chronométré de la 
journée en réalisant le meilleur temps devant les vainqueurs des éditions 2018 
David Salanon (VW Polo GTI) et 2019 Laurent Lecki (VW Polo GTI). 

 
 
01- Laurent Lecki (VW Polo GTI) : « Je ne suis pas confiant, j’ai le sentiment d’être arrêté. 
Nous devons travailler sur nos réglages pour mettre la voiture à ma main. » 
 
02- Nicolas Hernandez (Skdoa Fabia R5) : « J’ai un peu de mal à suivre, j’ai beaucoup 
d’hésitations. » 

 
03- Denis Millet (VW Polo GTI) : « J’ai des coupures moteur, je ne suis pas concentré. » 
 
04- Eddie Lemaitre (Skoda Fabia Evo) : « Je pensé mieux faire, mais j’en prends une au 
kilomètre. » 
 
05- Mickaël Reydellet (VW Polo GTI) : « Les coupures sont toujours là. Je pense que c’est fini 
on va rentrer. » 
 
06- David Salanon (VW Polo GTI) : « Je suis encore un peu hésitant. » 
 
07- Luc Giroux (DS3 WRC) : « J’ai fait un tête-à-queue, c’est dommage. » 
 
08- Mathias Vaison (Skoda Fabia) : « Je suis bien mieux parti, mais j’ai crevé dans la spéciale 
et j’ai dû changer la roue. » 
 
09- Emilien Roux (Skoda Fabia) : « Je continue mon apprentissage. » 
 
10- Mickaël Prévalet (DS3) : « C’est mieux que lors du premier chrono, je suis à ma place. » 
 
11- Anthony Cléard (Skoda Fabia) : « J’ai perdu l’arrière à deux reprises… » 
 
12- Patrice Poinapin (Skoda Fabia) : « Je dois continuer d’apprendre la voiture et les 
conditions de route. » 
 
14- Pascal Pauget : (Skoda Fabia) : « Les sensations sont meilleurs, je suis mieux réveillé. » 
 
15- Ghislain Barbier (Porsche 991 Cup) : « L’auto glisse beaucoup… Je dois m’appliquer 
dans la dernière de la boucle. » 
 
 



 
 
 
 
16- Christophe Vaison (Alpine A110) : « J’ai eu des problèmes de notes au début mais c’était 
beaucoup mieux ensuite. » 

 


