42è Rallye Ain-Jura - ES 3 ‘Chemin de la Guerre’
Pezzutti à la lutte !
Vainqueur au dernier rallye du Beaufortin, Yves Pezzutti (Skoda Fabia R5) s’adjuge le premier
chrono de la journée en 13m02.2s. Dans des conditions d’adhérence précaire, il devance Anthony
Puppo (Skoda Fabia R5) de 8.5s et un surprenant Jérôme Chavanne (Abarth 124 Rally) qui pointe à
25.6s. Leader au départ ce matin, Kévin Bochatay (Skoda Fabia R5) a crevé et perd plus d’une
minute.

59- Clément Piquerez (Citroën C2 R2) : « C’est difficile car les gommes n’évacuent pas suffisamment. Je
ne peux pas les retailler. L’objectif est de terminer sans faire de bêtises. »
06- Bochatay-Glasson Blanchet (Skoda Fabia R5) : « Nous avons crevé mais je ne me suis pas arrêté.
Je perds plus d’une minute. »
02- Puppo-Barral (Skoda Fabia R5) : « Je crois que je n’ai jamais fait un rallye aussi difficile. Nous étions
sur des œufs, j’ai fait très attention ! »
04- Pezzutti-Di Lullo (Skoda Fabia R5) : « J’ai roulé, j’étais bien mais c’était très piégeur. Il fallait faire
très attention. »
58- Andrey-Coppa (Peugeot 208 VTI) : « J’ai bataillé et perdu les gommes. Nous monterons le rythme
lors du second passage. »
41- Gaillet-Belleville (BMW 318 Compact) : « Il faut rester vigilent car ça glisse beaucoup. »
88- Artzner-Girard (Peugeot 106 S16) : « C’est plaisant et flippant à la fois. »
05- Roux-Simonet (Skoda Fabia R5) : « Nous avons essayé de rester propres. »
08- Perrier Cornet-Poncet (Peugeot 207 S2000) : « Nous avons les bons pneus mais nous roulons sur
des œufs. »
38- Mollas-Moussier (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « Il faut faire attention aux plaques noires. »
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22- Michaud Maillet-Chaffaud (Renault Clio Access) : « Il y a des portions difficiles, j’ai fait un tout
droit. »

55- Hugon-Blondeau Toiny (Renault Clio S1600) : « Je n’ai pas d’adhérence c’est difficile, pourtant le
choix des gommes avec des pluie était le bon. »
23- Capelo Nobre-Berard (Renault Clio R3) : « L’adhérence est précaire. Il y a des portions où tout va
bien et d’autre où c’est plus compliqué. »
09- Chavanne-Prats (Abarth 124 Rally) : « La voiture va bien mais je me suis fait quelques chaleurs. »
26- Groscarret-Sasso (Renault Clio R3) : « Je ne sais vraiment pas où me situer, je ne roule pas assez
pour prétendre faire mieux. »
18- Furlan-Bricot (Mitsubishi Lancer Evo 6) : « Je me suis bien amusé malgré le temps. »
44- Jamet-Journet (Renault Clio) : « Je n’ai pas de bons pneus pour ces conditions. »
67- Brigand-Sage (Peugeot 206 RC) : « C’était bien humide, mais nous avons fait un bon choix de
pneus. »
57- Roux-Roux (Skoda Fabia R2) : « J’ai mis du temps à chauffer les gommes. »
13- Pittion-Cursaz (Peugeot 106) : arrêté en spéciale
45- Soler-Thiot (Renault Clio RS) : « Nous sommes partis avec des pneus pluie, mais je ne pense pas
qu’ils tiennent toute la journée. »
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