!

Communiqué n° 4

ES7/La Gabie de la Poule (9Km)
Ce dimanche commence par cette toute nouvelle spéciale. Et c’est Benoît Vaillant
qui relance les hostilités en infusant 6s1à Jean Charles Beaubelique, resté un peu plus
sur la défensive. La C3 du picard reprend ainsi le leadership. Dans le clan des Skoda,
Mathias Vaison donne le ton juste devant un Mickaël Faucher qui ne cache pas
qu’il «peut encore progresser dans certains passages ». Dans le même tempo,
Nicolas Hernandez en laisse un peu sur un « tout droit » mais garde dans son viseur
son lièvre, Bruno Longépé en l’occurrence. Le pilote nantais lui reste serein et gère
la situation. Face à cette « bronca », Yannick Patier observe et déroule sereinement pour
ce 1er passage. William Faucher est mieux dans le rythme ce matin et dresse un constat
sans appel « On est à notre place. Ca roule très fort devant, mais il faut se méfier car ça
revient derrière »

ES8/Coussac-Bonneval (17,81Km)
Pour donner la réplique au turbulent Benoît Vaillant, Jean Charles Beaubelique va tenter
l’intimidation en roulant fort. Malheureusement, tête à queue, marche arrière et ce sont
de précieuses secondes qui s’envolent. La C3 fait encore un sans faute dans cette longue
spéciale et accroît son avance de 3s3. Sentant un peu de « mou » chez Bruno Longépé,
Nico Hernandez et Micka Faucher vont enfoncer un peu plus le clou, même si
ces 2 Skoda doivent relâcher un peu sur la fin après avoir bien « tapé dans les pneus ».
Coté F2000, Laurent Borderie veille au grain alors que le bras de fer qui oppose Anthony
Ulbert à Philippe Rageau tourne court. La béhème Compact du sarladais va à la faute
et libère la voie à la Mégane du poitevin.

Ils ont dit
Bruno LONGEPE : Je suis trop sur la défensive, j’arrive pas à me libérer
Yannick PATIER : On peut faire mieux dans La Gabie… On va corriger les notes parce
qu’il y a des passages où on peut passer plus vite. Il y a énormément de grip, beaucoup
de virages cachés,… Je suis un peu plus déçu dans Coussac. Déjà je fais un tout droit, je
cale. Peut-être que je la connais trop… un peu frustré quoi
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William FAUCHER : Le moral revient ce matin… On s’est bien amusé dans Coussac et
je retrouve peu à peu des sensations. C’est pas au top, mais on fait tout pour que ça le
devienne
Paul GAUTHIER : Aujourd’hui semble mieux sourire qu’hier. On reste encore un peu
en dessous, mais les voyants sont au vert pour que ça s’améliore.
Laurent BORDERIE : Ca va parce qu’on a bien engrangé hier, mais ce matin j’ai
l’impression de me traîner. Je suis dans un faux rythme alors que je pensais être bien…
Denis MILLET : Je peux pas aller plus vite. L’objectif c’est la classe, après si on peut
rester dans le top ten du scratch, ça sera du bonus
Philippe RAGEAU : Comme beaucoup, on a roulé en dessous dans la nouvelle de La
Gabie.
Après on s’est fait plaisir dans Coussac avec un rythme soutenu et constant

