41è Rallye Ain-Jura - ES 5
Lacomy devient leader de l’Ain-Jura
Il ne lâche rien et continue d’améliorer ses performances de la matinée. Lionel Comole (Ford Fiesta
R5) signe un nouveau temps de référence, son troisième consécutif. En verve depuis le début de la
journée, Laurent Lacomy (DS 3 R5) pointe désormais tout en haut du classement. A l’attaque, le
pilote de l’ASA ESCA déloge Yves Pezzutti (Skoda Fabia R5) et c’est Grégory Ravoire (Ford Fiesta
R5) qui s’invite sur la troisième marche du podium, au profit de Pierre-Yves Esparcieux (DS 3 R5)
qui a perdu quelques secondes.
01- Besson-Roissac (Skoda Fabia R5) : « RAS. »
07- Esparcieux-Duc (DS 3 R5) : « Je me suis manqué dans une épingle, je perds un peu de temps mais
le rythme est bien meilleur que ce matin. »
02- Comole-Pailhon (Ford Fiesta R5) : « Nous nous sommes bien amusés mais la voiture glisse
beaucoup, il n’y a pas de grip. »
08- Ravoire-Faure (Ford Fiesta R5) : « J’ai l’impression d’être vite mais dès fois la vérité est tout autre. »
05- Pezzutti-Di Lullo (Skoda Fabia R5) : « J’ai davantage attaqué. »
81- Artzner-Girard (Peugeot 106 S16) : « J’ai retrouvé une auto qui tient la route ; j’ai pris du plaisir. »
04- Lacomy-Chene (DS 3 R5) : « Nous attaquons, je ne sais pas ce qu’Yves fait, mais nous essayons. »
64- Andrey-Mahinc (Peugeot 208 VTI) : « J’ai moins bien roulé, fait des erreurs. »
22- Barral-Barthelon (Renault Clio) : « Je retrouve des sensations, les pneus tendres me font perdre le
train avant. »
20- Michaud-Maillet-Chaffaud (Renault Clio) : « La route est plus dégradée, mes pneus sont à l’agonie
dans la monté. »
06- Roux-Roux (Skoda Fabia R5) : « J’ai fait un tête à queue juste après le départ et un autre avant la
fin ».
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58- Bully-Salva (Peugeot 208 VTI) : « J’ai fait une erreur en faisant un tête à queue, je perds quelques
secondes. »
40- Mollas-Moussier (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « C’est plus sale avec beaucoup de gravier. Mes
gommes sont mortes. »
23- Nicolas-Nicolas (Renault Clio) : « Nous avons essayé d’attaquer, la routes est plus dégradée. »
45- Lamarche-Bole-Richard (Renault Clio R3) : « Ce n’est pas trop mal, le temps est identique au
premier passage. Il y a encore à faire... »
16- Julien Furlan (Mitsubishi Lancer Evo) : « C’est de mieux en mieux, je suis content de prendre mes
marques. »
54- Anthony Hugon (Renult Clio S1600) : « Enfin un chrono plaisir, cette auto est un avion. Il faut
continuer et prendre son pied. »
57- Emilien Roux (Skoda Fabia R2) : « C’est mieux je fais un temps identique. »
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