
 
 
 

COMMUNIQUE 39è Rallye des Vins Mâcon 
ES 3 : CORTAMBERT - AZE (20,43 km) 

 
 
Denis Millet (VW Polo GTI) s’impose comme l’homme fort de cette première 
boucle. Il impose une nouvelle fois sa monture devant le local de l’étape Laurent 
Lecki (VW Polo GTI) qui pointe désormais à 5.2s. Nicolas Hernandez (Skoda 
Fabia) complète le tiercé de tête au général à 23.1s. L’octuple vainqueur de 
l’épreuve, Christophe Vaison (Alpine A110) réalise le troisième temps au volant 
de sa ‘RGT’. 

 
 
01- Laurent Lecki (VW Polo GTI) : « Je n’avais plus de gommes à mi spéciale. » 
 
02- Nicolas Hernandez (Skdoa Fabia R5) : « J’ai mal roulé au départ, mais c’est chaud de 
suivre les Polos. » 

 
03- Denis Millet (VW Polo GTI) : « Nous avons bien roulé même si par moment j’ai sous-noté. 
J’ai toujours quelques coupures moteur mais globalement c’est un bon premier tour. » 
 
04- Eddie Lemaitre (Skoda Fabia Evo) : « L’auto est un peu dure à mon goût. » 
 
05- Mickaël Reydellet (VW Polo GTI) : « J’ai laissé passer David en spéciale. Je ne sais pas 
ce que l’on va faire. Il y a le championnat à jouer... » 
 
06- David Salanon (VW Polo GTI) : « La voiture s’est arrêtée en spéciale. Je perds au moins 
vingt secondes. » 
 
07- Luc Giroux (DS3 WRC) : « Le niveau plaisir est élevée au sein de cette voiture. » 
 
08- Mathias Vaison (Skoda Fabia) : « Nous étions perdus dans les notes, c’est 
l’apprentissage. » 
 
09- Emilien Roux (Skoda Fabia) : « Je ne suis pas bon dans les notes. » 
 
10- Mickaël Prévalet (DS3) : « Ce n’était pas une mauvaise spéciale ». 
 
11- Anthony Cléard (Skoda Fabia) : « Un vrai régal dans cette spéciale. » 
 
12- Patrice Poinapin (Skoda Fabia) : « Le rythme était super. » 
 
14- Pascal Pauget : (Skoda Fabia) : « J’ai attaqué fort, je suis content de cette spéciale. » 
 
15- Ghislain Barbier (Porsche 911 Cup) : « Je n’ai pas trouvé le rythme dans la descente. Je 
n’ai pas un bon feeling avec ces gommes. » 



 
 
 
 
16- Christophe Vaison (Alpine A110) : « J’ai eu du mal à partir, l’auto est vraiment différente 
des montures que j’ai pilotées par le passé. » 
 
17- Ludovic Godard (Alpine A110) : « Je ne prends pas de risques. » 
 
19- François Wenger (Alpine A110) : « J’ai manqué mon départ, je suis assez mitigé. » 
 
20- Victor Cartier (Toyota Yaris) : « Je ne suis pas en confiance avec mes réglages, je n’arrive 
pas à me lâcher. » 

 


