
ES 2 : La Vienne (13 km)  

José Babara (Subaru WRC) passe à l’attaque  

Les choses sérieuses débutent sur ce Rallye du Pays de Dieppe avec un duel qui s’annonce « chaud » entre le 
vainqueur de l’édition 2007 : José Barbara (Subaru WRC) et Michel Bourgeois (Mitsubishi Lancer Evo 8) qui avait 
signé le 1er chrono du jour et qui reste leader après cette seconde ES mais ne compte plus que 3’’9 d’avance sur le 
pilote Nordiste. 

Troisième de ce classement scratch : Alain Vasselin (Mitsubishi Lancer Evo 9) qui signe également le 3ème chrono 
de cette ES. 

Faits de course  

Problème mécanique… Et abandon de Damien Bocquet (Clio Williams) 

Boite de vitesses… Défaillante sur la Saxo Kit Car de Pascal Deroy qui a renoncé dans le chrono précédent. 

Arrêt… Juste après le point stop de Julien Jollit (106 Xsi) 

Du coté des Historiques  

Le point…  Après ce second chrono avec la tête de course pour François Guillemin (Opel Kadett GTE) qui possède 
38’’4 d’avance sur Laurent Bayard (Alpine A110) et 41’’1 sur Philippe Flament (Alpine A.110 1600) qui connaît des 
soucis de freins. Deux abandons à noter : Christophe Regnier (Escort RS) et Patrice Motte (Porsche 928 S) l’un et 
l’autre sur problème mécanique. 

Ils ont dit  

Roger Barbara (Subaru WRC) : « Il faut un temps pour tout. Là je commence à attaquer. » 

Alain Vasselin (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « L’auto se comporte vraiment bien et elle met en confiance. L’ES était un 
eu plus propre et moins glissante que la première. » 

Marc Amourette (Citroën C2 R2 Max) : « Encore des petits soucis de freins mais cela va se résoudre à l’assistance. » 

Manu Guigou : « Nous avons trouvé ce qu’il faut faire pour rendre l’auto performante. » 

Pascal Lescouple (Subaru) : « Nous allons essayer de ne pas trop en « prendre » dans ce tour. » 

Sébastien Lesonneur (Mitsbushi Lancer) : « Je suis à ma place pour l’instant mais je peux mieux faire. » 

Benoit Bazile (Subaru WRX) : « Je le dis comme je le pense et comme je le vit : c’est le grand pied. » 
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