
 
 
 

COMMUNIQUE ETAPE 1 - 39è Rallye des Vins Mâcon 
 
 

Denis Millet à l’abri ? 
 

Auteur d’un quasi sans-faute sur le sec ce samedi, le troisième au classement du 
Championnat de France des Rallyes deuxième division, Denis Millet (VW Polo GTI) 
arrive en leader au terme de la première étape des Vins Mâcon. Lauréat de l’édition 
2019, Laurent Lecki (VW Polo GTI), pleinement satisfait de sa nouvelle monture est à 
moins de vingt secondes. Troisième à 35.8s, Nicolas Hernandez (Skoda Fabia) 
complète le podium.  

 

LES FAITS MARQUANTS 

- Après deux années d’absence au calendrier pour des raisons de crise sanitaire, le rallye 
des Vins Mâcon cher à son président Jean-Yves Marichy ainsi qu’à toute l’équipe du 
Comité d’Organisation, fait son grand retour sur le devant de la scène. Toujours inscrite 
dans le cadre du Championnat de France des Rallyes deuxième division - septième 
manche - l’épreuve de Saône et Loire fête cette année sa trente-neuvième édition avec 106 
équipages engagés.  

- Lauréat de l’ultime édition (2019), le régional de l’étape Laurent Lecki doit cette année 
faire sans son fidèle équipier Jérémy Lamur, présent pour l’occasion sur le podium de 
départ avec le drapeau tricolore. Au volant d’une rutilante automobile du Team Sarrazin 
Motorsport, le pilote de Péronne a peu de roulage à son actif mais tient tout de même tête 
à Denis Millet qui semble marcher sur la Saône. Avec cinq meilleurs temps décrochés, le 
vainqueur du rallye des Gueules Noires est à son aise sur les routes de Bourgogne. 

- Nicolas Hernandez est un peu plus hésitant en ce début d’épreuve. Il avoue même avoir 
du mal à suivre les Polos de ses concurrents. 

- Vainqueur en 2018, David Salanon (VW Polo GTI) connait quelques coupures moteur et 
les précieuses secondes perdues lors du premier tour relèguent le ligérien au pied du 
podium.  

- Seul en A8W, Luc Giroux (DS3 WRC) se satisfait de son extraordinaire jouet du week-
end.  

- Leader du Championnat deuxième division, Mickaël Reydellet (VW Polo GTI) n’est pas à 
la fête, lui aussi connait des coupures. Loin au classement, la sagesse l’oblige à demeurer 
prudent afin d’inscrire de précieux points dans la course au titre… 

- Dauphin de Reydellet, Eddie Lemaitre (Skoda Fabia) n’est pas en mesure de jouer les 
accessits. Il est neuvième à près de deux minutes. 

- Dans la catégorie ‘RGT’, Christophe Vaison (Alpine A110), Christophe Barbier (Porsche 
991) et Ludovic Godard (Alpine A110) se tiennent en quarante-cinq secondes. 



 

 

QUELQUES DECLARATIONS 

 

Denis Millet (VW Polo GTI) : « Nous rentrons en leaders c’est plutôt une bonne chose 
avec cinq temps scratchs sur six. Nous sommes très contents car nous avons pu rouler sur 
le sec toute la journée. Je crois que demain les conditions météo vont être changeantes, ce 
sera dur. » 

 

Laurent Lecki (VW Polo GTI) : « Cette première journée était surprenante pour nous avec 
cette deuxième place au scratch. Nous nous sommes tout de suite adaptés à l’auto. Mon 
copilote a été au top, nous avons su rapidement travailler ensemble. Globalement nous 
restons proches de Denis ; il c’est certainement le plus grand pilote de la Coupe de France, 
nous sommes donc très contents d’être au contact. Demain est un autre jour, un rallye 
avec d’autres réglages… » 

 

Nicolas Hernandez (Skoda Fabia) : « Nous avons connu une crevaison lente en fin de 
journée lors de laquelle nous perdons un peu de temps, mais rien n’est joué nous sommes 
encore dans le match. » 

 

MEILLEURS TEMPS 

Millet – Blondeau-Toiny (VW Polo GTI) : 5 

Lecki – Bole-Richard (VW Polo GTI) : 1 

 

LEADERS 

ES 1 à 6 : Millet – Blondeau-Toiny (VW Polo GTI) 

 

PRINCIPAUX ABANDONS 
Chkondali-Maillefert (Alpine A110) : mécanique ; Deplatière-Deplatière (Porsche 997 
GT3) : mécanique ; Gautier-Dubos (Skoda Fabia S2000) : mécanique ; Poinapin-
Zaneguy (Skoda Fabia) : sortie de route sans gravité ; Prévalet-Pagnier (Citroën DS3) : 
mécanique… 

 
VHC 

Doublure de luxe de l’épreuve moderne, la cinquième manche du Championnat de France 
des Rallyes VHC a été lancé ce matin avec trente-trois équipages au départ. Le champion 
en titre, Jean-Pierre Gatti (BMW M3) est en tête au terme de la première journée de 
course. Auteur de quatre meilleurs temps sur six, il a été longtemps à la bagarre avec 
Michel Ducreux (BMW M3), mais ce dernier sort de la route lors de l’ultime secteur 
chronométré de la journée, laissant la seconde marche du podium à Geoffrey Godié 
(Porsche 911 SC) qui est à 1m39.6s. Jean-Marc et Clément Niel (Porsche 964) complètent 
le tiercé de tête à 1m53.2s. Après six épreuves, vingt-et-un équipages sont classés. 


