
 

ES 7 : Les Jacquemarts (3) (15 km)  

Un scratch pour Marc Amourette  

Encore un tiercé de choix mais assez inédit sur cette ES puisque dans ce passage de nuit dans les Jacquemarts 
puisque Marc Amourette (C2 R2 Max) y signe le chrono scratch avec 1’’7 d’avance sur Manu Guigou et Eric Gonnet 
(Lotus Exige Cup) à 9’’1. 

En revanche, José Barbara (Subaru WRC), qui n’aime pas la nuit perd 12’’ sur cette seule ES…Tout peut encore 
arriver. 

Le chiffre  

103,15 Km/h… C’est la moyenne horaire de Marc Amourette (C2 R2 Max) sur ce chrono. Cela permet de conserver 
une bonne moyenne. 

Du coté des Historiques  

Seconde… Victoire de la saison ou presque pour Guillemin (Opel Kadett Gte) qui a déjà gagné, cette année, à 
Epernay. Bayard et Flament seront avec lui sur le podium. 

Faits de course  

Abandon… De William Mondu (Subaru Impreza) sur problème mécanique. 

Arrêt… Sur un problème de boîte de vitesses de Yohan Prie ( 106 S16) 

Train… Arrière HS sur la 206 RC de Benoît Boulanger (206 RC) qui visait une place en N/3 

Ils ont dit  

Eric Gonnet (Lotus Exige Cup) : « Je regrette vraiment l’erreur de note qui m’a fait perdre du temps dans le tour 
précédent. » 

Marc Amourette (C2 R2 Max) : « Cette auto a été montée pour un programme IRC… Elle marche comme un avion. 
Pour ceux qui sont intéressés elle est à vendre. » 

Jean Christophe Pitois (Clio R3) : « En fin je comprends le fonctionnement de cette auto. » 

Arnaud Macherey (206 RC) : « Une petite faute sur ce chrono qui peut avoir des conséquences. » 

Christophe Lollier (206 RC) : « Sur certain chrono je suis handicapé par mon manque de puissance mais sur d’autres 
chronos je me régale. » 

Frédéric Morel (Clio 16S) : « La nuit tout est différent… » 

Manu Guigou (Clio R3) : « Maintenant après ce Dieppe nous allons rouler sur l’asphalte à Macon et à la Rochelle. » 

Benoit Bazile (Subaru WRX) : « L’auto est parfaite et hormis des petits soucis de freins et une crevaison je suis assez 
satisfait de mon rallye. » 

Danny Noel (Mitsubishi Lancer Evo 6) : « Je suis Belge mais je reviendrai ici l’an prochain et j’essayerai d’y amener 
d’autres pilotes belges car c’est un beau rallye. » 

Richard Vallois (Clio Ragnotti) : « J’ai du mal à reprendre le collier après mes deux tonneaux à Neufchâtel. » 

Dieppe Rallye Association  


