
 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 10 

ES/ 9 : Saane (3) (14,100 Km) : Yannick Roussel (306 Maxi) assure   

Pour être certain de remporter la victoire ici, Yannick Roussel (306 Maxi) se devait d’assurer 

encore, au minimum, un chrono scratch sur les deux restants à disputer ! C’est chose faite sur cette 

ES puisqu’il devance Marc Amourette (Citroën DS3 R3) de la plus courte des marges : 1’’.Derrière 

ce duo,  Arnaud Gautier (Mitsubishi Lancer Evo 9) semble vouloir encore prendre la 2ème marche du 

podium qu’il a cédé, peut être provisoirement seulement, au pilote du Team Trajectoire. Dans le 

groupe N, Michel Bourgeois (Mitsubishi Lancer Evo 8) roule tranquillement vers un succès dans le 

groupe N alors que la victoire en groupe F devrait se jouer entre Frédéric Morel (Clio 16.S) et Julien 

Baessens (BMW 318 i Compact) qui ne sont séparés que par moins de 8’’.    

Faits de course 

Sortie de route…Sans gravité  pour l’équipage de la 106 S16 pilotée par Simon Lebiez qui était en 

tête de la classe FN/2. 

Idem…Pour Anthony Dolley (206 S.16) qui ne verra pas le parc fermé à Dieppe. 

Problème…Mécanique (Moteur) et abandon sur ce chrono de Thibault Catel. 

Ils ont dit 

Yannick  Roussel (306 Maxi) : « Je pense que la victoire est acquise mais il ne faut jamais crier victoire 

avant de voir le résultat affiché au pied du podium d’arrivée. » 

Marc Amourette (Citroën DS3 R3) : « Rentrer à Dieppe, avec cette toute nouvelle voiture sur une 

marche du podium était inespéré, au vu du plateau au départ. » 

Laurent Bayard (Toyota Célica GT 4) : « Que dire sinon que suis assez déçu car je pouvais être sur le 

podium. Je ne dois m’en prendre qu’à moi-même. » 

Frédéric Morel (Clio 16.S) : « Rien n’est joué tant que nous ne serons pas rentrés à Dieppe. » 

Arnaud Marcherey (206 RC) : «  Pour nous c’est, jusqu’à présent, la course idéale. » 

Pascal Deroy (Saxo Kit Car) : « Nous nous étions fixés comme objectif le podium de classe. Nous 

allons, peut-être, finalement rentrer avec la 1ère place en A/6 K. » 

Lionel Mesnager (Citroën Saxo VTS) :”Je viens de constater que nous sommes en tête de la classe et 

5ème du groupe. Une bonne surprise si nous en restons là. » 

 

Serge Duquesnoy pour l’ASA du Pays de Dieppe   


