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41è Rallye Ain-Jura - ES 6 

Au chat et à la souris ! 

 

Alors que Lionel Comole (Ford Fiesta R5) continue d’aligner les meilleurs temps, Yves Pezzutti 
(Skoda Fabia R5) et Laurent Lacomy (DS 3 R5) jouent à qui conservera la place de leader. Les deux 
hommes se tiennent en seulement 0.7s et c’est le villeurbannais qui a repris son bien. La lutte pour 
l’ultime marche du podium fait aussi rage. Alors qu’il ne reste plus qu’une boucle de deux 
spéciales à parcourir, Grégory Ravoire (Ford Fiesta R5) et Pierre-Yves Esparcieux (DS 3 R5) ne 
sont séparés que de 0.1s. 

 

01- Besson-Roissac (Skoda Fabia R5) : « J’améliore un peu mon temps du matin. Je ne suis pas à l’aise 
dans le rapide. J’ai essayé de mettre des gommes plus dures. C’est bizarre d’être tout seul. Je ne vois pas 
les autres concurrents, je ne peux pas échanger avec eux, c’est étrange comme situation à vivre. » 

 

07- Esparcieux-Duc (DS 3 R5) : « Le ressenti dans l’auto est très bon. Il y a une belle bagarre avec 
Grégory, c’est assez sympa, ça promet un dernier tour intéressant. » 

 

02- Comole-Pailhon (Ford Fiesta R5) : « La spéciale est plus sale avec aussi des portions de goudron 
noir. Je travaille beaucoup sur la voiture pour prendre du plaisir et améliorer les performances. » 

 

08- Ravoire-Faure (Ford Fiesta R5) : « On se paye une ‘bonne bourre’ avec Pierre-Yves. Nous avons 
bien attaqué et avons aussi manqué de nous sortir. Je ne vais rien lâcher et essayer d’avoir un bon 
rythme. » 

 

05- Pezzutti-Di Lullo (Skoda Fabia R5) : « Je ne me suis pas lâché. Je pensais prendre une valise par 
Laurent, puis avec une conduite plus coulée cela s’est bien passé. » 

 

81- Artzner-Girard (Peugeot 106 S16) : « Nous avons retrouvé une voiture qui tient la route mais ce 
n’était pas ma tasse de thé dans le Poizat. J’en ai lâché. Je pense que je vais conserver ma place. » 

 

04- Lacomy-Chene (DS 3 R5) : « C’est serré avec Yves ! Il va falloir se battre jusqu’au dernier mètre. Il 
ne faudra pas faire d’erreur et aller le plus vite possible. » 

 

64- Andrey-Mahinc (Peugeot 208 VTI) : « J’ai fait un tout droit, j’ai manqué la chicane... Bref, j’ai perdu 
du temps. » 
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22- Barral-Barthelon (Renault Clio) : « L’échappement a à nouveau cédé après 300 mètres. Je 
souhaiterais qu’il pleuve pour tester l’auto sous la pluie. » 

 

20- Michaud-Maillet-Chaffaud (Renault Clio) : « J’ai perdu un cylindre sur quelques kilomètres. » 

 

06- Roux-Roux (Skoda Fabia R5) : « Nous avons bien roulé, nous avions un problème de frein à main. 
Devant ça va très vite, je dois vieillir car je n’arrive pas à suivre le rythme. » 

 

58- Bully-Salva (Peugeot 208 VTI) : « Nous avons bien roulé, nous attendons la pluie, ç a devrait être 
une autre course. » 

 

40- Mollas-Moussier (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « Je commence à apprécier cette spéciale, ça a roulé 
fort, je vais calmer le jeu lors du dernier tour. » 

 


