42è Rallye Ain-Jura - ES 6 ‘Le Poizat’
Vers une dernière boucle épique !
Avec des conditions climatiques encore très capricieuses, Kévin Bochatay (Skoda Fabia R5)
s’adjuge un meilleur temps en 12m28.0s. Il revient à 14.8s d’Anthony Puppo (Skoda Fabia R5) et
relègue Yves Pezzutti (Skoda Fabia R5) à 8.5s de la seconde position. Encore une fois, Anthony
Hugon (Renault Clio S1600) et Jérôme Chavanne (Abart 124 Rally) se sont signalés dans ce chrono
signant les deuxièmes et troisièmes performances. Malgré la solu

59- Clément Piquerez (Citroën C2 R2) : « C’est très changeant. Il y a plus d’humidité que lors du premier
passage. Il faut conserver un bon rythme sans prendre de risques et surtout ne pas se laisser
déconcentrer par l’enjeu. »
06- Bochatay-Glasson Blanchet (Skoda Fabia R5) : « Nous avons eu un orage au départ de la spéciale
avec de belles portions d’aquaplaning. »
02- Puppo-Barral (Skoda Fabia R5) : « Nous avons mis des gommes mixtes pensant que cela allait
sécher, mais nous avons pris un peu de grêle et un bel orage au départ de la spéciale. Je pense que nous
avons perdu le rallye. »
04- Pezzutti-Di Lullo (Skoda Fabia R5) : « C’est un peu mieux avec la voiture. »
58- Andrey-Coppa (Peugeot 208 VTI) : « Je n’ai plus d’embrayage en plus je suis parti avec des slicks
donc ce n’était pas top. »
41- Gaillet-Belleville (BMW 318 Compact) : « C’est l’horreur, je ne voyais rien. »
88- Artzner-Girard (Peugeot 106 S16) : « Nous avons pris la grêle, j’ai attaqué sur la seconde partie de
la spéciale. »
05- Roux-Simonet (Skoda Fabia R5) : « C’est beaucoup mieux que lors du premier tour, malgré une
forte pluie au départ de la spéciale. »
08- Perrier Cornet-Poncet (Peugeot 207 S2000) : « C’est un champ de mines ! »
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38- Mollas-Moussier (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « C’est dur avec la pluie, mais nous avons perdu
beaucoup de temps. »
22- Michaud Maillet-Chaffaud (Renault Clio Access) : « J’ai attaqué mais j’ai un voyant allumé.
L’huile ? Mais c’était inroulable sur le départ. »
55- Hugon-Blondeau Toiny (Renault Clio S1600) : « Il y a beaucoup de coulées d’eau. C’était une
bonne spéciale. Nous sommes à notre place, nous ne pouvons pas faire mieux. »
23- Capelo Nobre-Berard (Renault Clio R3) : « C’est dur avec beaucoup d’eau et l’auto en glisse. »
09- Chavanne-Prats (Abarth 124 Rally) : « C’est de mieux en mieux, je suis bien avec la voiture, je
prends mes marques. »
18- Furlan-Bricot (Mitsubishi Lancer Evo 6) : « Nous confirmons que les notes sont correctes. »
44- Jamet-Journet (Renault Clio) : « Nous avons des coupures. »
67- Brigand-Sage (Peugeot 206 RC) : « C’est du sport, ce n’est pas simple. Il y a une bonne osmose
avec le copilote et ça procure du plaisir. »
57- Roux-Roux (Skoda Fabia R2) : « Je n’ai pas su me lâcher au début de la spéciale ; c’était beaucoup
mieux ensuite. »
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