
 
 
 

COMMUNIQUE 39è Rallye des Vins Mâcon 
ES 5 : CURTIL SOUS BUFFIERES - CHATEAU (13,37 km) 

 
 
Depuis le coup d’envoi du rallye, Denis Millet (VW Polo GTI) réalise un sans-
faute avec l’ensemble des meilleurs temps. Avec une route plus dégradée, le 
pilote de la Polo GTI devance Nicolas Hernandez (Skoda Fabia) et les ex-aequo 
Luc Giroux (DS3 WRC) et David Salanon (VW Polo GTI). 

 
 
01- Laurent Lecki (VW Polo GTI) : « Nous avons un bon rythme, l’auto est parfaite malgré 
quelques problèmes de radio. » 
 
02- Nicolas Hernandez (Skoda Fabia R5) : « RAS » 

 
03- Denis Millet (VW Polo GTI) : « Nous avons bien roulé, malgré le gravier et les plaques 
noires. » 
 
04- Eddie Lemaitre (Skoda Fabia Evo) : « RAS » 
 
05- Mickaël Reydellet (VW Polo GTI) : « Les problèmes sont résolus, désormais nous 
validons quelques réglages et essayons de ne pas faire d’erreurs pour rentrer. » 
 
06- David Salanon (VW Polo GTI) : « RAS » 
 
07- Luc Giroux (DS3 WRC) : « Nous sommes bien dans l’auto, le plaisir est là. » 
 
08- Mathias Vaison (Skoda Fabia) : « Le niveau est élevé devant. » 
 
09- Emilien Roux (Skoda Fabia) : « J’améliore de dix secondes, c’est une bonne chose. »  
 
10- Mickaël Prévalet (DS3) : « RAS » 
 
11- Anthony Cléard (Skoda Fabia) : « Tout est nickel pour nous, même si nous n’améliorons 
pas beaucoup les temps. » 
 
12- Patrice Poinapin (Skoda Fabia) : sortie de route sans gravité 
 
14- Pascal Pauget : (Skoda Fabia) : « J’ai fait un tête-à-queue à moins d’un kilomètre de 
l’arrivée. 
 
15- Ghislain Barbier (Porsche 991) : « Je suis dans le dur… J’ai voulu modifier mon système 
de notes, et le résultat escompté avec les annonces du copilote, n’est pas bon. » 
 
16- Christophe Vaison (Alpine A110) : « J’ai tapé sur le côté droit de l’auto. » 



 
 
 
 
17- Ludovic Godard (Alpine A110) : « J’ai fait un tête-à-queue, c’est très sale. » 
 
19- François Wenger (Alpine A110) : « Le chrono n’est pas bon, en partie à causes des 
conditions. » 

 


