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Communiqué n° 3

ES4/St Yrieix le Bocage (11,5Km)
Ce qui ressort de ce second passage dans cette ES, c’est que, de manière générale, tout
le monde améliore son temps alors que cette spéciale est devenue «un peu plus sale ».
Bon il est aussi vrai que seuls les 5 premiers à s’élancer sont passés dans des conditions
« normales » lors du tour précédent. Jean Charles Beaubelique reste plutôt satisfait par
ce passage « on a fait des réglages, on était mieux ». Pourtant la fougue de Benoît
Vaillant ne diminue pas u point qu’il signe un nouveau temps crédité de 5/10ème
de mieux que la DS3. Nicolas Hernandez se remet en selle avec une belle attaque qui lui
donne un « bon feeling » Dans le même temps, Bruno Longépé se lâche un peu plus et du
coup contient encore les assauts de ses congénères Skoda. Là Mickaël Faucher trouve
qu’il «est mieux » alors que Mathieu Vaison par excès d’optimisme tire droit dans
un champ. En trouble fête, Yannick Patier assomme un peu plus le groupe GT façon
« banzaï »

ES5/Jumilhac le Tindeix (8,75Km)
Le bras de fer s’intensifie à l’avant. Vaillant, en infusant 3s8 à Beaubelique, reprend
le leadership pour…. 1/10ème. La nuit commence à tomber ; à chacun de composer
avec cette donne supplémentaire. Le poitevin Hernandez semble s’en accommoder
en grappillant quelques 6s6 au nantais Longépé qui lui veille au grain. Vaison reste à la
pointe du combat et même s’il avoue « ne pas être dans le rythme avec la nuit »,
il contient bien la fougue de Patier qui entend obtenir mieux qu’une 6ème place au général.

ES6/Les Palloux (10,8Km)
Ultime spéciale de la journée et de nouveau, le mano à mano entre les 2 Citroën ne baisse
pas en régime. Beaubélique va caler après le « chemin de terre ». Vaillant lui sera géné
par la poussière qui va stagner à cet endroit. Ces 2 faits ne course n’auront d’incidence
que de renverser la tendance pour la DS3 WRC qui rentre au soir de cette 1ère étape avec
seulement 9/10ème d’avance sur la C3 R5. Imaginez ce que cela représente… après 62km
de chrono. Rien, ou si peu que force est de constater que tout reste à faire demain.
Derrière Longépé gère la situation malgré la double menace que représente Hernandez
(resté un peu trop en dedans à son goût) et Vaison (plutôt satisfait dans cette spéciale).
Mais attention à Patier toujours aux aguets

