
                   
 

   

ES4 

Date :  20.01.2017 
Jour : 2 Flash N° : 19 
Epreuve Spéciale :  ASPRES-LES-CORPS - CHAILLOL Distance : 38,94 km 
Météo : Ciel bleu  5° 
Conditions de route :  Alternance glace asphalte 
 

 

Tous avec des clous 
 
 1. OGIER / INGRASSIA  
« Très glissant à nouveau, mais au moins on n'a pas fait d'erreur. Il y a un mélange de conditions & une 
fine couche de neige très glissante. »  
 
3. EVANS / BARRITT 
« Ce fut clairement une spéciale difficile. Il y avait moins d’adhérence que je ne le pensais sur la partie 
verglacée. Cela aurait pu être pire. »  
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« Pas une spéciale au top ! C'était vraiment difficile et glissant. J'ai calé dans une épingle, mais nous ne 
perdons pas trop de temps. »  
 
6. SORDO / MARTI 
« Très glissant, difficile de rester sur la route. On a essayé de conduire prudemment afin de garder la voiture 
sur la route. »  
 
8. LEFEBVRE / MOREAU 
« Je n’avais aucune expérience dans ces conditions. J’ai beaucoup souffert au niveau de l’adhérence. Pas 
terrible. »  
 
10. LATVALA / ANTTILA 
« La suspension est trop raide. On a également rencontré un problème avec le moteur ce matin. On l’a 
réparé, mais on n’a pas eu le temps d’ajuster la suspension. » 
 
11. HANNINEN / LINDSTROM 
« Ok. Pas une spéciale facile. L’adhérence changeait beaucoup. C’était difficile de trouver le grip et de 
garder le rythme. Je suis relativement satisfait. La voiture est assez bonne. »  
 
12. BREEN / MARTIN 
« Les conditions étaient pires que lors de la spéciale précédente. Kris est certainement sorti de la piste. 
C’est si facile de commettre une erreur donc je m’efforce de rester net et propre. Je l’ai abordé 
tranquillement. Je suis satisfait d’être arrivé au bout. »  
 
 



                   
 

   

ES4 

Date :  20.01.2017 
Jour : 2 Flash N° : 20 
Epreuve Spéciale :  ASPRES-LES-CORPS – CHAILLOL  Distance : 38,94 km 
Météo : Ciel bleu / 5° 
Conditions de route :  Alternance glace asphalte 
 

 

Pneus cloutés pour tous. 

 
31. MIKKELSEN / JAEGER SYNNEVAAG 
« Nouvelle spéciale très très dure car en plus d’être longue elle est pratiquement verglacée de bout en 
bout. » 
 
40. BOUFFIER / GIRAUDET 
« Je me suis vraiment régalé tout au long de la spéciale car j’ai de très bonnes sensations avec la voiture. » 
 
41. BASSO / SCATTOLIN  
« Spéciale très dure, aucun feeling, je ne sens pas la voiture, mauvais moment.» 
 
76. TIDEMAND / ANDERSSON 
« La première fois que je conduis dans des conditions aussi difficiles. » 
 
35. GILBERT / JAMOUL 
« C’est tellement piégeux qu’on ne peut pas du tout attaquer. 
 
78. BURRI / REY 
« On est Sorti dans un talus de neige. La voiture n’a pas trop de dégâts mais elle glisse de plus en plus. 
 
75. ABBRING / WYDAEGHE 
« Le grip est très aléatoire, il faut être très attentif du début à la fin. » 
 
42. CRUGNOLA / FERRARA 
 « On est sortis dans la troisième depuis la voiture roule en crabe et n’est plus contrôlable. » 
 
21. DELECOUR / SAVIGNONI 
« On n’a pas encore trouvé le bon set up avec la voiture mais belle bagarre avec DUMAS en GT. » 
 
71. ASTIER / VAUCLARE 
« Pas très optimistes, quasiment à l’arrêt tout le début de la spéciale mais sourire revenu dans la descente 
plus agréable. » 
 
23. DUMAS / DE TURCKHEIM 
« Pas de grip. Il me semble que les spectateurs courent plus vite que nous avançons. » 
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Date :  20.01.2017 
Jour : 2 Flash N° : 21 
Epreuve Spéciale :  ASPRES-LES-CORPS – CHAILLOL  Distance : 38,94 km 
Météo : Ciel bleu / 5° 
Conditions de route :  Alternance glace asphalte 
 

 

89. CRETIEN / JACQUEMOUD 
 « On s’est libéré par rapport à la spéciale n°3 mais les trop nombreux changements d’adhérence cassent le 
rythme. » 
 
105. DOLCE / AYASSE 
 « Je me suis reconcentré après avoir perdu bcp de tps dans la troisième suite à une crevaison. Ca va 
beaucoup mieux là. » 
 
108. RENCHET / AMOROS 
 « Si le parcours continue comme ça on va finir par manquer de pneus clous. » 
 
92. MASSE / HADDAD 
 « Pas de motricité, la voiture est très délicate à piloter et en plus on s’est fait doubler dans la spéciale. » 
 
84. VUKASOVIC / GROUX 
 « On est un peu mieux que dans la trois mais on s’est posé dans une épingle et on remercie les 
spectateurs de nous avoir remis sur la route. » 
 
106. METIFFIOT / METIFFIOT 
 « Ça glisse énormément mais on a pris beaucoup de plaisir dans cette spéciale. » 
 
100. OBERTI / ESCARTEFIGUE 
 « Voiture inconduisible à cause de mauvais pneus : je suis allé plus vite en reconnaissance avec la voiture 
de ma femme ! » 
 
96. VILLARD / ROUHAUD 
 « Cette nouvelle spéciale est géniale. Je la découvre pour la première fois tout comme la Peugeot 208. » 
 
101. POIZOT / ARNAUD 
 « On a pris beaucoup de pénalités dans la spéciale de ce matin. Dans celle-là c’est allé un peu mieux. » 
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Date :  20.01.2017 
Jour : 2 Flash N° : 22 
Epreuve Spéciale :  ASPRES-LES-CORPS – CHAILLOL  Distance : 38,94 km 
Météo : Ciel bleu / 5° 
Conditions de route :  Alternance glace asphalte 
 

 
109. LABROUSSE / LABROUSSE 
 « On a une alerte sur l’ordinateur de la voiture on va vite appeler l’assistance pour voir ce qui se passe. » 
 
99. TANCI / MALET 
 « Ca a été du sport pourtant je n’ai pas roulé vite mais ai fait trois têtes à queues. » 
 
88. VOSSEN / VAN BARSCHOT 
 « Cette spéciale a été un véritable cauchemar pour moi. » 
 
102. RAGEAU / RAGEAU 
 « Pas terrible, la voiture ne motrice pas. » 
 
95. BOISDRON/ PRETESEILLE 
 « Ca patine beaucoup. Je sens bien qu’il me manque deux roues motrices pour dépasser les 30km/h. » 
 
111. CHAREYRE / LEBRETTON 
 « La spéciale se résume à tètes à queues arrêts tètes à queues arrêts du début à la fin. » 
 
63. MARTIN / DUVAL  
« J’ai essayé de me lâcher un peu par rapport à la spéciale de ce matin. Ca a payé, j’ai doublé deux 
concurrents devant moi et on a fait un bon temps. » 
 
87. SOUFFEZ / SELLIN 
 « Je commence à m’habituer avec la conduite pneus clous. J’arrive à freiner plus tard et à ré accéléré plus 
tôt en sortie de virages. J’espère qu’il y aura encore du verglas. » 
 
97. BECX/ KUIJPERS 
 « Spéciale vraiment trop dure pour nous. » 
 
107. HAUT-LABOURDETTE / MANZO 
 « Apres la très mauvaise journée d’hier, on récupère un peu de confiance et j’ai doublé deux concurrents 
dans cette spéciale. » 
 
113. CRERAR / LEVESQUE 
 « On venait du Canada pour avoir un beau Monte-Carlo on est servi ! It’s a lot of fun ! » 
 
116. BERARD / BERNABO 
 « On a bien roulé, on a pris du plaisir. Pour nous c’est un bon Monte-Carlo ! » 
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