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ES/6 : Royville – La Saâne (2) :  Christophe Rémy (Sub aru WRC) persiste et signe 

Pour remettre les « pendules à l’heure », Christophe  Rémy (Subaru WRC) se devait de faire le chrono 
de ce second passage dans Royville – La Saâne, le fa meux chrono où Arnaud Gautier (Mitsubishi 
Lancer Evo 9) avait atomisé la concurrence lors du 1 er passage ! Si effectivement Christophe Rémy 
(Subaru WRC) s’impose lors de ce second passage, il ne fait toujours pas la différence puisque 
Arnaud Gautier (Mitsubishi Lancer Evo 9) ne concède que 1’’9 et José Barbara (Subaru Impreza) 4’’4.  

Trophée Clio R3  

La bagarre fait rage pour le compte de ce Trophée Clio R3 France. Sur ce chrono, Dominique Rebout réalise 
le scratch devant Eric Mauffrey et Eddy Lemaitre. Au scratch, ce dernier ne possède plus que 5’’5 d’avance 
sur le leader  du Trophée avant ce Dieppe 2009 : Dominique Rebout.  

Faits de course  

Abandons …Sur ce chrono d’Arnaud Choquet( BMW M3)(moteur) et d’Olivier Pegard (106 XSI). Fin de 
course également pour Nicolas Gajek (Citroën C2 R2 Max) sur une sortie de route et de Didier Toussaint 
(AX Sport) qui a rendu son carnet de bord sur le secteur de liaison menant à l’ES suivante. 

Performance  

Pas étonnante  …Des Clio R3 qui monopolisent les places dans le top 10 de ce chrono avec Dominique 
Rebout (4ème), Eric Mauffrey (5ème), Eddy Lemaitre (6ème), Lionel Comole (8ème) et Bruno Longépé 
(9ème)…Mais la tête du groupe R est toujours en possession de la petite C2-R2 Max pilotée par Marc 
Amourette.   

Ils ont dit  

Arnaud Gautier (Mitsubishi Lancer Evo 9) : « Je fais ma course mais je dois avouer que je suis  un peu 
déconcentré par les propos tenus par Christophe Rém y . » 

Christophe Rémy (Subaru WRC) : « Je pense que ce chrono remet les choses à leurs places ! En effet 
vous pouvez, de vous-même, constater que le temps a ffiché par Gautier lors du premier passage 
dans cette ES peut me laisser plus que songeur sur sa  validité. » 

Dominique Rebout (Clio R3°) : «Certes Eddy (Lemaître) va très vite et a l’avantage  de connaître ce 
parcours. Mais les écarts ne sont pas encore faits.  » 

Lionel Comole (Clio R3) : « Je commence simplement à apprécier les ES. Dommage  de n’avoir pas été 
tout de suite dans le rythme car ce parcours était à ma mesure. » 

Marc Ledue (Clio 16S) : « Pour l’instant, le « chat noir Dieppois » n’est pas venu rôder du côté de chez 
moi ! J’espère bien pouvoir savourer ce soir un Die ppe chanceux. »  

Guillaume Chéron (106 S16) : « Avec ma petite N/2, rentrer dans un top 20 d’une ES  est un régal, 
surtout sur une épreuve comme Dieppe. » 

Michel Bourgeois (Mitsubishi Lancer Evo 8) : « La victoire de groupe n’est pas encore acquise ca r 
Stéphane Goeuriot sur sa Saxo va vraiment très vite.  » 
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