42è Rallye Ain-Jura - ES 5 ‘Chemin de la Guerre’
Bochatay accroche le podium !
Le deuxième passage dans le ‘Chemin de la Guerre’ offre à Kévin Bochatay (Skoda Fabia R5) la
possibilité de refaire une partie de retard sur Anthony Puppo (Skoda Fabia R5) et Yves Pezzutti
(Skoda Fabia R5). Le Haut Savoyard accuse 45.7s sur le leader malgré un temps canon 12m44.2s.
La bagarre pour intégrer le top te fait toujours rage malgré des conditions changeantes sur les
routes de l’Ain.

06- Bochatay-Glasson Blanchet (Skoda Fabia R5) : « J’ai fait une bonne spéciale sans prendre de
risques. »
02- Puppo-Barral (Skoda Fabia R5) : « Nous avons amélioré mais c’est très difficile car il y a de
nombreux changements. »
04- Pezzutti-Di Lullo (Skoda Fabia R5) : « Je ne sens pas du tout la voiture, je n’arrive pas à la contenir.
Survirage et sous virage alternent. »
58- Andrey-Coppa (Peugeot 208 VTI) : « RAS »
41- Gaillet-Belleville (BMW 318 Compact) : « J’ai fait une touchette, je pensais avoir crevé mais
finalement non. »
88- Artzner-Girard (Peugeot 106 S16) : « Je ne sais pas juger si nous étions rapides ou pas. »
05- Roux-Simonet (Skoda Fabia R5) : « C’est nettement mieux avec les bonnes gommes. »
08- Perrier Cornet-Poncet (Peugeot 207 S2000) : « La spéciale est sale, j’essaye de rouler. »
38- Mollas-Moussier (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « Je progresse fortement par rapport à mon premier
passage, les réglages portent du fruit. »
22- Michaud Maillet-Chaffaud (Renault Clio Access) : « J’ai plus attaqué, par endroit je ne peux aller
plus vite. »
55- Hugon-Blondeau Toiny (Renault Clio S1600) : « C’est l’Ain Jura, ça va être dur jusqu’au bout. »
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23- Capelo Nobre-Berard (Renault Clio R3) : « Je n’étais pas serein, ça glissait beaucoup. »
09- Chavanne-Prats (Abarth 124 Rally) : « Je me suis autant amusé que lors du premier passage. »
26- Groscarret-Sasso (Renault Clio R3) : sortie de route sans gravité
18- Furlan-Bricot (Mitsubishi Lancer Evo 6) : « Nous sommes un peu fatigués, mais cela devrait aller. »
44- Jamet-Journet (Renault Clio) : « J’ai fait une touchette avec un rocher. »
67- Brigand-Sage (Peugeot 206 RC) : « Le rythme est bon, l’entente est bonne avec le copilote
également. »
57- Roux-Roux (Skoda Fabia R2) : « C’est beaucoup mieux, la voiture fonctionne très bien. »
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