40è Rallye Ain Jura - ES 4
Ancian en profite pour prendre les commandes !
Le tenant du titre Jérémi Ancian (Ford Fiesta R5) signe un nouveau temps de référence en ce début
de journée. Le pilote de Hotonnes profite d’un ‘tout droit’ de Ludovic Gherardi (DS 3 WRC) pour
prendre les rênes de ce 40è rallye Ain Jura. Pierre-Yves Esparcieux (DS 3 R5) confirme sa troisième
place provisoire. Christophe Merle se signale avec un excellent quatrième chrono devant
l’étonnant Thomas Capelli (Citroën C2 R2).
1- Jean Pascal Besson (Skoda Fabia R5) : « C’est toujours compliqué sans le boost ».
2- Ludovic Gherardi (DS 3 WRC) : « Tout s’est bien passé malgré un tout droit. Je perds du temps, je
pense que Jérémi va passer devant nous ».
3- Jérémi Ancian (Ford Fiesta R5) : « Je n’ai pas les bons pneus, je souffre beaucoup car il y a
beaucoup d’eau. La voiture bouge dans tous les sens. C’est de la survie ».
29- Antoine Capelo Nobre (Renault Clio R3) : « J’étais mieux dans la voiture, nous avons modifié les
réglages des amortisseurs. J’attends de voir le temps ».
6- Pierre-Yves Esparcieux (DS 3 R5) : « C’est compliqué, je roule sur des œufs. J’ai tapé à l’avant... »
40- Thomas Capelli (Citroën C2 R2) : « Il a beaucoup de coulées d’eau, ça glisse énormément. On se
fait peur ».
41- Alexandre Michalet (Citroën C2 R2 Max) : « C’est très dur, j’assure car je ne suis pas en
confiance ».
5- Jean-Luc Roché (Skoda Fabia R5) : « Je me suis fait peur avec les coulées d’eau et les plaques
noires. Mon objectif est de rentrer ce soir ».
7- Lenaic Cassin (Ford Fiesta R5) : « Nous avons un problème car on ne voit rien avec cette buée ».
26- Francis Nicolas (Renault Clio R3) : « C’est un peu mieux pour nous... C’est dommage de rouler dans
ces conditions ».
15- Clément Bully (Subaru Impreza GT) : « Il faut être vigilant au volant, le feeling est plutôt bon ».
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