42è Rallye Ain-Jura - ES 7 ‘Chemin de la Guerre’
Le coup de grâce de Kévin Bochatay !
Kévin Bochatay (Skoda Fabia R5) porte un coup fatal à Anthony Puppo (Skoda Fabia R5). Auteur
d’un quatrième meilleur temps consécutif, il prend les commandes de l’Ain Jura avec désormais
6.1s sur le varois. En difficulté avec sa Skoda, Yves Pezzutti concède encore du terrain mais
consolide sa place sur le podium. Avec l’abandon de David Mollas (Mitsubishi Lancer Evo 9),
Julien Boshung (Renault Clio Ragnotti) récupère les rennes du groupe ‘N’.

59- Clément Piquerez (Citroën C2 R2) : « C’est très difficile de rouler avec ces gommes et toutes ces
coulées d’eau. La buée vient se rajouter à nos soucis. »
06- Bochatay-Glasson Blanchet (Skoda Fabia R5) : « La spéciale était plus fluide, j’ai eu l’impression de
mieux rouler. »
02- Puppo-Barral (Skoda Fabia R5) : « J’ai tout donné, les réglages sont bons et la voiture va très
bien. »
04- Pezzutti-Di Lullo (Skoda Fabia R5) : « Ce n’est pas mieux. »
58- Andrey-Coppa (Peugeot 208 VTI) : « J’ai un soucis de frein à main, je n’y arrive pas. »
41- Gaillet-Belleville (BMW 318 Compact) : « C’est une autre course, je n’ai rien à aller chercher, je dois
rentrer. »
88- Artzner-Girard (Peugeot 106 S16) : « Il faut assurer. J’ai retaillé les pneus, mais je ne sais pas ce
que cela donne. »
05- Roux-Simonet (Skoda Fabia R5) : « Il y a beaucoup de coulées d’eau, c’est assez violent. »
08- Perrier Cornet-Poncet (Peugeot 207 S2000) : « Nous nous sommes bien amusés, nous avions les
bons pneus. »
22- Michaud Maillet-Chaffaud (Renault Clio Access) : « C’est très glissant, j’étais content de la
performance, j’espère que cela va payer. »
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55- Hugon-Blondeau Toiny (Renault Clio S1600) : « Je souhaitais garder le rythme pour ne pas perdre
la concentration. La performance est là, je suis content. »
23- Capelo Nobre-Berard (Renault Clio R3) : « Je ne sais pas si le temps est bon mais je me suis senti
bien dans l’auto. »
09- Chavanne-Prats (Abarth 124 Rally) : « C’est plus compliqué pour l’auto. Je n’ai pas surconduit. »
18- Furlan-Bricot (Mitsubishi Lancer Evo 6) : « La spéciale est bien sale. »
44- Jamet-Journet (Renault Clio) : « Les coupures et le manque de pneus pluie ne m’aident pas. »
67- Brigand-Sage (Peugeot 206 RC) : « J’ai fait un tête à queue et j’ai perdu un peu de temps. »
57- Roux-Roux (Skoda Fabia R2) : « Je souhaite conserver la place de leader de la classe R2. »
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