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Le couteau entre les dents !
Lionel Comole (Ford Fiesta R5) remet le couvert à l’occasion de la seconde spéciale de la matinée.
Le pilote de l’ASA Rhône Cèze s’adjuge le scratch du ‘Poizat’ en 11m50.7s. Toutefois, compte tenu
de la pénalité concédée, Yves Pezzutti conserve les commandes mais voit revenir dans ses
rétroviseurs Laurent Lacomy à seulement 3.6s. Pierre-Yves Esparcieux (DS 3 R5) complète le tiercé
de tête. David Mollas (Mitsubishi Lancer Evo 10) intègre le top ten et mène la danse dans le groupe
‘N’, tout comme David Lamarche (Renault Clio) en ‘F214’.
01- Besson-Roissac (Skoda Fabia R5) : « J’ai fait un mauvais choix de pneus, je dois repartir à
l’attaque. »
07- Esparcieux-Duc (DS 3 R5) : « Je suis parti sur un faux rythme, je sais que je n’ai pas assez
attaqué. »
02- Comole-Pailhon (Ford Fiesta R5) : « Tout s’est bien passé, ça va vite. Je manque de grip avec des
vieilles gommes, cela demande pas mal de prises de risques. »
08- Ravoire-Faure (Ford Fiesta R5) : « Je fais un bon temps, j’ai corrigé quelques notes, je pense
pouvoir faire mieux. Il faudra faire attention à la météo. »
05- Pezzutti-Di Lullo (Skoda Fabia R5) : « J’étais tendu, la fin de spéciale était beaucoup mieux. Je
retrouve une voiture qui me convient mais je ne dois pas aller au-delà de la limite. »
81- Artzner-Girard (Peugeot 106 S16) : « La voiture est inconduisible, j’ai tordu une biellette de direction.
On va réparer. »
04- Lacomy-Chene (DS 3 R5) : « Je prends beaucoup de plaisir, je pars à la chasse au ‘gros’ sans être
péjoratif. »
64- Andrey-Mahinc (Peugeot 208 VTI) : « Je n’ai pas le bon choix de pneus, je reste très prudent. »
22- Barral-Barthelon (Renault Clio) : « Pas terrible. L’échappement s’est desserré ou est cassé. Puis j’ai
tapé une pierre dans un virage serré. Cela reste une séance d’essai pour le Vosgien »

ASA ESCA Plastics Vallée 34, rue Paradis - 01100 OYONNAX
Tél. 04.74.73.84.72 – 06.76.29.20.62
E-mail : contact@asa-esca.com – Site : www.rallyeainjura.com

20- Michaud-Maillet-Chaffaud (Renault Clio) : « C’était mieux que le chemin de la guerre. Je prends
confiance. Il nous manque des chevaux pour rivaliser avec les autres. »

06- Roux-Roux (Skoda Fabia R5) : « RAS. »
58- Bully-Salva (Peugeot 208 VTI) : « Je me suis bien repris, je suis content. »
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