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42è Rallye Ain-Jura - ES 4 ‘Le Poizat’ 

Bochatay frappe fort ! 
 

Après une crevaison lors du chrono inaugural, Kévin Bochatay (Skoda Fabia R5) signe le meilleur 
temps en 12m12.1s. Il fait une partie de son retard et intègre le quinté de tête. Anthony Hugon 
(Renault Clio S1600) consolide sa position de troisième au classement général avec un deuxième 
temps dans la spéciale. L’expérimenté Yves Pezzutti (Skoda Fabia R5) grappille quelques dixièmes 
sur le leader, Anthony Puppo (Skoda Fabia R5). 

 

 

59- Clément Piquerez (Citroën C2 R2) : « Le grip est bien meilleur, il faut oser mettre les gaz. » 

 

06- Bochatay-Glasson Blanchet (Skoda Fabia R5) : « Je suis resté propre sans prendre de risques. » 

  

02- Puppo-Barral (Skoda Fabia R5) : « C’est très dur ». 

  

04- Pezzutti-Di Lullo (Skoda Fabia R5) : « Je me suis fait une grosse chaleur avant l’arrivée. » 

  

58- Andrey-Coppa (Peugeot 208 VTI) : « Je me suis plus fait plaisir dans cette spéciale. » 

  

41- Gaillet-Belleville (BMW 318 Compact) : « C’est mieux pour moi, je dois garder le cap. » 

  

88- Artzner-Girard (Peugeot 106 S16) : « Je ne sais pas trop car je ne suis pas dans le rythme, j’ai 
essayé de limiter la casse. » 

  

05- Roux-Simonet (Skoda Fabia R5) : « Je n’étais pas très confiant mais je commence à trouver mes 
marques. » 

 

08- Perrier Cornet-Poncet (Peugeot 207 S2000) : « Je perds les pneus sur le sec. » 

  

38- Mollas-Moussier (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « Globalement ce n’est pas mal, je suis content. » 

 

22- Michaud Maillet-Chaffaud (Renault Clio Access) : «  J’ai maqué de me sortir à l’arrivée de la 
spéciale. » 
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55- Hugon-Blondeau Toiny (Renault Clio S1600) : « Nous sommes bien. Le choix des gommes n’est 
pas évident mais nous prenons notre pied. » 

  

23- Capelo Nobre-Berard (Renault Clio R3) : « Je suis sur la réserve, il y a un peu plus de grip que sur 
le précédente. » 

  

09- Chavanne-Prats (Abarth 124 Rally) : « Nous prenons des vitesses affolantes, mais nous devons 
rester prudents. » 

 

26- Groscarret-Sasso (Renault Clio R3) : « C’est plus agréable, nous nous sommes fait une chaleur 
près de l’arrivée. » 

  

18- Furlan-Bricot (Mitsubishi Lancer Evo 6) : « Je suis content c’était sympa. » 

 

44- Jamet-Journet (Renault Clio) : « La boite de vitesse est trop courte pour espérer mieux faire dans 
cette spéciale. » 

 

67- Brigand-Sage (Peugeot 206 RC) : « Pourvu que ça dure car le rallye est encore long. » 

  

57- Roux-Roux (Skoda Fabia R2) : « Avec des routes plus sèches, c’était mieux pour nous. » 

 

45- Soler-Thiot (Renault Clio RS) : «  Nous détruisons bien les gommes mais nous retrouvons du 
plaisir. » 


