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Date :  19.01.2017 
Jour : 1 Flash N° : 11 
Epreuve Spéciale :  BAYONS-BRÉZIERS Distance : 25,49 km 
Météo : – 3° à – 5° 
Conditions de route :  Globalement sec, premier virage gelé, quelques endroits piégeux 
 

 

 
 1. OGIER / INGRASSIA  
« Je suis heureux d’en avoir terminé sans casse. Démarrer un Monte-Carlo de nuit est toujours compliqué. Il 
y avait un peu de terre sur la route, mais ce n’était pas une mauvaise spéciale. Pas de problèmes. »  
 
2. TANAK / JARVEOJA 
« Vraiment piégeux. La voiture semble bien se comporter, mais j’ai énormément souffert pour trouver du 
rythme. Ce fut une spéciale très exigeante, mais on s’en est sorti. C’est le principal. »  
 
3. EVANS / BARRITT 
« Dans l’ensemble je suis assez content de cette première spéciale au volant de la nouvelle voiture. »  
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« C’est ok. La voiture bougeait peut-être un peu trop. »  
 
6. SORDO / MARTI 
« Ça s’est mieux passé que prévu. Je n’avais pas complètement le rythme, mais la voiture semble bonne. »  
 
7. MEEKE / NAGLE 
« Compliqué, la route était très piégeuse. On savait qu’il y avait du verglas, mais les plaques étaient 
vraiment difficiles à voir. Un départ raisonnable. »  
 
10. LATVALA / ANTTILA 
« Une spéciale assez exigeante parce que certaines zones étaient humides, d’autres sèches et il y avait 
aussi du verglas. On a vraiment été prudent dans les zones où il y avait de la glace afin de ne pas 
commettre de fautes. »  
 
11. HANNINEN / LINDSTROM 
« Un départ raisonnable. Cela s’est bien passé. Pas un départ facile. On a dû attendre une demi-heure sur 
la ligne de départ et il faisait froid. Je sais que la voiture est bonne. C’est au pilote de jouer maintenant. » 
 
12. BREEN / MARTIN 
« Je fais ma propre course, mais je suis honnêtement satisfait de ma spéciale. À plusieurs endroits mes 
notes n’étaient pas géniales, mais je suis content d’en avoir terminé sans dégâts. »  
 
 
 



                   
 

   

ES2 

Date :  19.01.2017 
Jour : 1 Flash N° : 12 
Epreuve Spéciale :  BAYONS-BRÉZIERS Distance : 25,49 km 
Météo : – 3° à –5° 
Conditions de route :  Globalement sec, premier virage gelé, quelques endroits piégeux 
 

 
43. GIORDANO / ROUX  
« On a rencontré un problème moteur. On a soudainement perdu la puissance après le cinquième kilomètre. 
On a donc quasiment roulé au ralenti pendant 20 kilomètres. » 

 
38. BERGKVIST / SJOBERG 
« On a été victime d’une touchette à l’avant gauche. Et on a subitement ressenti un problème de 
transmission. Peut-être la boîte de vitesses. En tout cas, on a parcouru la spéciale très lentement. » 

 
21. DELECOUR / SAVIGNONI  
« On inaugure une voiture neuve sur une spéciale très très difficile. À aucun moment je n’ai pu hausser le 
rythme comme je l’aurais souhaité tant les pièges étaient nombreux. » 
 
78. BURRI / REY 
« Dès le départ on a souffert d’un problème de freins avec la pédale à la tôle ce qui nous a bien entendu fait 
baisser de rythme. » 
 
39. CAMILLI / VEILLAS 
« Spéciale très difficile et très piégeuse. On n’a sans doute pas effectué le meilleur choix de pneus. » 
 
83. LOPEZ / ROZADA 
« Très très difficile. On a subi une crevaison en faisant une petite touchette. L’incident a fortement abimé la 
gente et on a dû rouler comme ça toute la spéciale. » 
 
80. BISAHA / HOVORKA 
« On n’a pas assez fait de reconnaissance, cette spéciale était pour nous pratiquement une découverte. On 
en a vraiment bavé. » 
 
20. SERDERIDIS / MICLOTTE 
« On est content de terminer parce que c’était vraiment très compliqué de garder la voiture sur la route. » 
 
61. ALTHAUS / BAYARD 
« On est parti avec un très bon rythme, mais on a vite ralenti quand on s’est aperçu que la route était 
extrêmement piégeuse. »  
 
67. PANZANI / GRILLI 
« On a été très prudent, on a pris aucun risque. » 
 
63. MARTIN / DUVAL 
« On était parti pour signer un bon temps, malheureusement une crevaison nous a obligé à nous arrêter sur 
la spéciale pour changer la roue. Et on n’a ensuite jamais pu retrouver notre rythme. » 
 
71. ASTIER / VAUCLARE 
« Il y avait de très belles portions gelées. On a fait un festival de glissade qui nous ont coûté très chers au 
niveau du temps.  
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Date :  19.01.2017 
Jour : 1 Flash N° : 13 
Epreuve Spéciale :  BAYONS-BRÉZIERS Distance : 25,49 km 
Météo : – 3° à –5° 
Conditions de route :  Globalement sec, premier virage gelé, quelques endroits piégeux 
 

 
 
65. PERNIA / ROGELIO 
« Spéciale à vite oublier. On a fait un tête-à-queue qui nous a sorti de la route. On a pu repartir grâce aux 
nombreux spectateurs qui nous ont aidé. Merci à eux. » 
 
69. BRAZZOLI / BARONE 
« Pas de chance. Au bout de quelques centaines de mètres, on a rencontré un problème moteur qui nous a 
obligé à rouler à 5000 tours maxi tout au long de la spéciale. » 
 
27. NOBERASCO / MICHI 
« On a un eu gros problème d’embrayage qui nous a gêné tout au long de la spéciale et surtout dans la 
montée difficile du tourniquet. » 
 
84. VUKASOVIC / GROUX 
« Une touchette dès le début de la spéciale nous a fait perdre toute confiance. Et on a roulé sur un très 
mauvais rythme. » 
 
86. BAFFOUN /LARUE 
« Super spéciale au début, mais par contre très dure sur la fin. Il y avait beaucoup de parties extrêmement 
glissantes. » 
 
89. CRETIEN / JACQUEMOUD 
« On a roulé très prudemment avec beaucoup de retenu quand on s’est aperçu le nombre de voitures qui 
étaient sorties devant nous. » 
 
88. VOSSEN / VAN BARSCHOT 
« C’est la première spéciale que l’on fait avec la voiture et vu la difficulté je pense qu’on s’est en bien sorti. » 
 
92. MASSE / HADDAD 
« La première spéciale nous faisait très peur. En revanche, dans celle-là on a pris beaucoup de plaisir et 
cela s’est bien passé. » 
 
95. BOISDRON/ PRETESEILLE 
« Spéciale très difficile, car on a roulé la plupart du temps sans phares. On a gros problème électrique qu’il 
faut absolument que l’on règle pour demain. » 
 
94. DRIVAKOS / BANTE 
« On a problème moteur, la voiture cale sans arrêt. Elle ne tient plus le ralenti et à force d’essayer de la 
redémarrer elle se noie. » 
 
100. OBERTI / ESCARTEFIGUE 
« On a attaqué à bloc dans la montée et après on a essayé de ne pas commettre d’erreurs sur les parties 
piégeuse. Cela a payé parce qu’on est là. » 
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Date :  19.01.2017 
Jour : 1 Flash N° : 14 
Epreuve Spéciale :  BAYONS-BRÉZIERS Distance : 25,49 km 
Météo : – 3° à –5° 
Conditions de route :  Globalement sec, premier virage gelé, quelques endroits piégeux 
 

 
 
 
82. CARRET / MATHIAS 
« On souffre de problèmes moteurs. On s’est traîné toute la spéciale. » 
 
101. POIZOT / ARNAUD 
« La voiture souffre de problèmes électriques aléatoires qui nous empêchent d’être totalement en 
confiance. » 
 
105. DOLCE / AYASSE 
« On a très bien roulé tant que la route était relativement propre. Par contre, on n’avait aucune motricité sur 
les parties glissantes. » 
 
102. RAGEAU / RAGEAU 
« On n’a pas eu un bon rythme dans la montée et on a vraiment souffert sur les parties verglacées. » 
 
96. VILLARD / ROUHAUD 
« On a fait un mauvais choix en partant avec les clous. Cela a été un calvaire toute la spéciale. » 
 
99. TANCI / MALET 
« Il y avait trois portions extrêmement piégeuse. Merci à nos ouvreurs sinon on sortait trois fois. » 
 
106. METIFFIOT / METIFFIOT 
« Dommage qu’on se soit loupé dans toutes les épingles de la montée du tourniquet. Le reste s’est passé 
correctement. » 
 
87. SOUFFEZ / SELLIN 
« Spéciale très difficile pour nous, beaucoup de tout-droit. On a fait pas mal de marche arrière dans les 
épingles. On avait choisi les clous ce qui était le mauvais choix. En plus à la fin on n’avait plus de frein à 
mains. » 
 
108. RENCHET / AMOROS 
« Montée affreuse pour nous dans le tourniquet, on s’est souvent loupé. » 
 
113. CRERAR / LEVESQUE 
« Super spécial, fantastique. On a un bon rythme du début à la fin. » 
 
111. CHAREYRE / LEBRETTON 
« On a connu un souci de boîte de vitesse, il nous manquait le quatrième rapport. On n’a donc jamais été 
dans le rythme. » 
 
91. VIALLE / GHIRARDELLO 
« Le moteur est cassé. Je pense que l’aventure s’arrête là. » 
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Date :  19.01.2017 
Jour : 1 Flash N° : 15 
Epreuve Spéciale :  BAYONS-BRÉZIERS Distance : 25,49 km 
Météo : – 3° à –5° 
Conditions de route :  Globalement sec, premier virage gelé, quelques endroits piégeux 
 

 
 
 
98. DESSI / DESSI 
« On a calé dans la première épingle. Et on a eu un problème pour redémarrer qui nous a fait perdre un 
temps infini. » 
 
116. BERARD / BERNABO 
« On a été sur la défensive tout le long. » 
 
109. LABROUSSE / LABROUSSE 
« On a été bloqué par un concurrent que l’on a réussi à doubler. On a encore doublé deux voitures dans la 
spéciale, tout ça sans sortir et sans rien toucher. » 
 
115. MARTINI / PENGIAL 
« Très belle spéciale. Beaucoup de concurrents sont sortis, pas nous. Tant mieux. » 
 
107. HAUT-LABOURDETTE / MANZO 
« J’ai suis parti en tête-à-queue dans le tourniquet. On a calé et on a perdu plusieurs minutes pour faire 
redémarrer la voiture et repartir. On a perdu beaucoup de temps dans la classe. » 
 
114. FORTUNATO / NETO 
« On est sorti deux fois de la route et sur la deuxième sortie on a cassé le levier de vitesse. » 
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