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Rallye des Vins de Chinon
Pour ce dernier week-end de juin c’est dans l’Indre et Loire que nos équipages se sont rejoints, dans les
spéciales du Rallye des Vins de Chinon et du Véron. Un rallye qui s’annonçait assez dur pour les équipages et
les voitures avec des températures quasi-caniculaires. Cette édition a également été marquée par
l’impressionnant accident, sur le routier, de Vincent JEANDOT à qui nous souhaitons un bon rétablissement.

Raphaël RENARD et Olivier FREMION réalisent un très bon rallye et placent la MITSUBISHI
er
ème
LANCER dans le top 10 du scratch, 1 de la classe R4 et 3
du groupe. Belle prestation de l’équipage qui maitrise de mieux
en mieux cette belle voiture.
Nicolas FOULON et Frédéric ÉVIN se retrouvent enfin à bord de la 207RC pour
ce rallye qui se déroule sans encombre pour eux et qui se conclu par une belle
ème
ème
ème
17
place au général, une 6
place de groupe et un podium de classe (3 ).
David LETELLIER a finalement trouvé une copilote au dernier moment (vendredi soir pour
samedi matin), c’est un coup de chance pour Stéphanie MARTIN qui a donc pris place
dans la CLIO RS. Malgré quelques problèmes de boîte ils mènent tambours battant ce
rallye, et suivent à seulement quelques secondes l’équipage FOULON / ÉVIN au général,
ème
ème
ème
à la 18
place donc, 7
du groupe F2000 et 6
de classe, c’est un équipage ravi que
nous croisons au parc final.
Adrien DENIAU et Aurélien BRETON ont quant à eux emmené la SAXO
ème
place du général, sans peine, ils sont heureux du podium de
jusqu’à la 65
ème
classe qu’ils décrochent en A6k et de la 14
place de groupe.

Didier LECLERCQ et Laurent DOUGÉ ont quant à eux plongé dans le grand bain avec leur toute
nouvelle CLIO RS. A cause de problèmes de ralenti, ils ne font pas le résultat attendu mais ont au
ème
ème
ème
moins pu tester la voiture, 71
à l’arrivée, 18
de groupe et 3
de classe.
Pascal LAUNAY et Manuel FERNANDES abandonne à l’issue
ère
de la 1 spéciale à cause de l’embrayage, Franky MAIRE et
Mégane GAGNEUX sont aussi contraint de à l’abandon au parc
d’assistance avant la deuxième ES à cause d’une rotule.
Sylvain MAHIER et Cyril BARDOU ont dû renoncer à terminer
ce rallye à quelques mètres de l’arrivée de l’ES5 pour des
problèmes de boîte.
Encore de nombreux membres de l’écurie au bord des
spéciales, en bénévoles pour l’organisation, en officiels ou
encore en photographes.
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