Communiqué n° 6
ES9 « Coussac-Bonneval 2 »
Sur un petit nuage, Yannick Patier signe de nouveau le temps scratch. Damien Pijassou
ne relâche pas l’effort et ne concède que 2s. Les 2 clio R3 du Team Naudon suivent le
train avec Bruno Longépé et Pierre Lerosier. William Faucher compléte le top five de la
spéciale. Philippe Rageau met un nouveau coup de butor et prend l’ascendant au
général sur Bruno Brun pour 6 petits dixièmes. La mécanique stoppe la belle
progression de Richard Duranton entamée suite à … un soucis mécanique déjà !
ES10 « Jumilha- le Tindeix 2 »
De plus en plus à l’aise dans cette Clio R3, Pierre Lerosier confirme son bel
apprentissage en allant chercher le temps scratch de cette ES. Le grall pour ce pilote !!!
Yannick Patier réalise là encore un bon temps (à 2/10ème de Lerosier) et surtout marque
un peu plus le pas sur Damien Pijassou distant maintenant de près de 14s au général.
Rien n’est fait, mais un pas est franchi ! Pour Bruno Longépé, la situation semble claire
« on ne peut espérer mieux ». William Faucher gère avec maîtrise tandis que Philippe
Rageau enfonce un peu plus le clou face à Bruno Brun, d’autant que Paul Petit, jeune
prodige habitué des épreuves internationales d’endurance, n’est pas loin de faire
un coup d’éclat

La Synthèse :
On pourrait résumer ainsi : « les dernières cartouches viennent d’être tirées »
Cette boucle est venue sceller, voire conforter les positions, au moins pour le podium.
Certes il reste encore près de 18km de chrono avec le dernier passage dans Coussac
à venir. Sauf incident, on voit mal un revirement de situation.

Abandons : Richard Duranton (106) mécanique ES9
Charles Arthur Muller (206) mécanique ES9
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Ils ont dit :
Bruno Longépé : Avec Pierre on a bien roulé. Du coup, si tout reste comme ça, on fait
4 et 5, ce qui est bien pour Nathanaël Naudon, jeune préparateur de la région
de La Rochelle. L’histoire est belle.
Maxime Vilmot : J’ai fait tout le rallye avec les pneus neiges. On vient d’avoir
un souci du côté de la boîte. J’espère que ça va aller au bout.

