
 
 
 

COMMUNIQUE 39è Rallye des Vins Mâcon 
ES 4 : SERRIERES - PIERRECLOS (14,30 km) 

 
 
Le pilote bisontin Denis Millet (VW Polo GTI) enchaine les temps de référence et 
entame cette seconde boucle de la meilleure des manières en creusant un peu 
plus l’écart avec ses poursuivants. Laurent Lecki (VW Polo GTI) est à 13.2s et 
Nicolas Hernandez (Skoda Fabia) est maintenant à près de trente secondes. 

 
 
01- Laurent Lecki (VW Polo GTI) : « Il y a beaucoup de graviers, c’est très sale. » 
 
02- Nicolas Hernandez (Skdoa Fabia R5) : « C’est pourri, mais j’ai joué la sécurité avec les 
gommes pour la fin de journée. » 

 
03- Denis Millet (VW Polo GTI) : « Je creuse un peu l’écart, c’est positif. » 

 
04- Eddie Lemaitre (Skoda Fabia Evo) : « Je pensais faire un meilleur temps. » 
 
05- Mickaël Reydellet (VW Polo GTI) : « Je ne prends aucun risque, je suis là pour prendre 
les points au championnat. La voiture fonctionne désormais normalement. » 
 
06- David Salanon (VW Polo GTI) : « Si nous pouvions faire un tour sans soucis, je serai 
satisfait. » 
 
07- Luc Giroux (DS3 WRC) : « Je ne m’attendais pas à avoir une spéciale aussi sale. » 
 
08- Mathias Vaison (Skoda Fabia) : « J’ai fait un tête-à-queue dans une épingle, j’en perds 
pas mal. » 
 
09- Emilien Roux (Skoda Fabia) : « Mon rythme était plus soutenu que lors du premier 
passage. » 
 
10- Mickaël Prévalet (DS3) : « La route est très dégradée, moi je ne peux pas aller plus vite. » 
 
11- Anthony Cléard (Skoda Fabia) : « Les conditions deviennent plus compliquées. » 
 
12- Patrice Poinapin (Skoda Fabia) : « La route est dégradée. » 
 
14- Pascal Pauget : (Skoda Fabia) : « C’est mieux malgré les conditions plus sales de 
l’asphalte. » 
 
15- Ghislain Barbier (Porsche 991) : « La messe est dite, je paye cher mes erreurs de notes.3 
 
 



 
 
 
16- Christophe Vaison (Alpine A110) : « Je suis parti sur un faux rythme et n’ai pas su élever 
mon niveau de pilotage. » 
 
17- Ludovic Godard (Alpine A110) : « Ce n’est pas trop mal même s’il en manque encore un 
peu. » 
 
19- François Wenger (Alpine A110) : « J’étais bien parti puis j’ai fait un tête-à-queue. » 

 


