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Communiqué n° 5

ES9/La Gabie de la Poule (9Km)
Pour ce second tour, Jean Charles Beaubelique améliore et confie « avoir bien roulé ».
Pourtant la DS3 aux couleurs du Team Minerva Oil concède 2s8 supplémentaire à la C3
R5. Son pilote, Benoît Vaillant lui dit « ne pas avoir pris de risque ». Alors info
ou intox ? Toujours est il que le jeune picard (que l’on savait déjà très talentueux)
est en osmose avec ce rallye du Pays de St Yrieix qu’il découvre. Derrière le duo de tête,
la meute de Skoda est toujours aux abois… la raison en est cette « guerre fraticide »
avec à la clef une place au podium scratch. Vaison et Hernandez tirent à boulet rouge
sur Longépé qui reste toujours sur la défensive. Quatrième mousquetaire de ces Skoda,
Faucher reste dans la mêlée.

ES10/Coussac-Bonneval (17,81Km)
Jean Charles Beaubelique plante une banderille afin de faire plier Benoît Vaillant.
En fait, la DS3 reprend quasiment le temps concédé dans l’ES précédente. Au terme
de la boucle, Vaillant n’a conforté son avance que d’un dixième. C’est peu certes, mais
cela met le doute dans le clan de Beaubelique. Le limougeaud a beau attaquer, il ne voit
pas la faille qui pourrait endiguer la progression du picard. On est dans une course
« au moral » dans laquelle Jean Charles ne peut que regretter les « petites erreurs »
commises, mais lourdes de conséquences. Selon le même schéma, coté Skoda,
Bruno Longépé réagi face aux invectives. Nicolas Hernandez se trouve « brouillon »
et n’est pas satisfait. Mathias Vaison en lâche un peu et reste sans concession face
à Mickaël Faucher. Le pilote niortais ne baisse pas la garde mais joue aussi sur le tableau
du championnat de France 2ème div. Ca serait confortable pour lui qu’il puisse engranger
des points ici pour asseoir un peu plus la seconde position qu’il y occupe.

Ils ont dit
Jean Charles BEAUBELIQUE : Je fais ce que je sais faire… après je ne peux pas
mieux
Benoit VAILLANT : On a bien roulé ; on essaie de ne pas faire d’erreur
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William FAUCHER : Ca devient compliqué ce matin
Julien RAMBAULT : On n’a qu’un seul objectif : le groupe N. Pour l’instant on le gère
bien. Après j’estime qu’on est à notre place vu la qualité du plateau.
Mathias VAISON : Je suis satisfait, on est au cœur du débat. Je suis bien dans le
rythme, c’est rassurant

