
 
 
 

COMMUNIQUE 39è Rallye des Vins Mâcon 
ES 7 : BISSEY - CHISSEY LES MACON (10,92 km) 

 
 
C’est sous la pluie et avec du brouillard en spéciale, que se sont élancés, les 
concurrents de la 39è édition du Rallye des Vins Mâcon, encore en lice. Leader 
au classement depuis le premier chrono de l’épreuve, Denis Millet (VW Polo GTI) 
repart sur le même rythme en signant un sixième meilleur temps devant Laurent 
Lecki (VW Polo GTI) à 1.8s et Nicolas Hernandez (Skoda Fabia) à 6.3s. 
 
03- Denis Millet (VW Polo GTI) : « C’est une journée complètement différente, entre les 
coulées d’eau et le brouillard, je ne sais pas dire si je suis rapide ou pas. »  
 
01- Laurent Lecki (VW Polo GTI) : « C’est un apprentissage sous la pluie, je ne peux pas aller 
plus vite, je n’ai pas la maitrise de la voiture. » 
 
02- Nicolas Hernandez (Skoda Fabia R5) : « Nous avons essayé d’attaquer mais avec le 
brouillard c’était compliqué. Par moment je perdais les freins. » 

 
06- David Salanon (VW Polo GTI) : « C’était très glissant notamment avec les plaques 
noires. » 
 
07- Luc Giroux (DS3 WRC) : « Difficile avec le brouillard, j’ai assuré partout pour être à 
l’arrivée. » 
 
16- Christophe Vaison (Alpine A110) : « Je n’ai pas roulé assez vite malgré la présence du 
brouillard. A moi de me caler sur les notes de mon copilote. » 

 
17- Ludovic Godard (Alpine A110) : « Heureusement que nous avons de bonnes notes. » 
 
04- Eddie Lemaitre (Skoda Fabia Evo) : « J’ai eu peur dans la descente avec le brouillard, je 
pouvais aller plus vite. » 
 
08- Mathias Vaison (Skoda Fabia) : « Compliqué, les conditions sont difficiles, j’ai fait ce que 
j’ai pu. » 
 
19- François Wenger (Alpine A110) : « Nous avons sans doute trop assuré. Désormais l’idée 
est d’arriver au bout. » 
 
09- Emilien Roux (Skoda Fabia) : « Très difficile à conduire. » 
 
21- Victor Cartier (Toyota Yaris) : « J’ai fait un tête-à-queue. » 
 
14- Pascal Pauget : (Skoda Fabia) : « J’étais sur la retenue tout au long du chrono. » 
 



 
 
 
54- Maxime Gibaud (Peugeot 206 S1600) : « C’était galère mais je n’ai pas pris trop de 
risques. » 
 
33- Vincent Fores (Renault Clio Ragnotti) : « Les gommes étaient les bonnes, je suis content 
de notre spéciale malgré le brouillard. » 
 

 


