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Date :  21.01.2017 
Jour : 3 Flash N° : 47 
Epreuve Spéciale :  LA BATIE-MONTSALEON - FAYE Distance : 16,78 km 
Météo : Beau 8° 
Conditions de route :  90% Sec 
 

 

 
 1. OGIER / INGRASSIA  
« Je suis passé dans un champ. On savait que c'était dégagé, mais je ne m'attendais pas à ce que la 
route soit aussi sale et j'ai sous-viré. »  
 
2. TANAK / JARVEOJA 
« On a réussi à résoudre nos problèmes de boîte de vitesses et de direction assistée entre les deux 
spéciales. Le pilotage a été beaucoup plus simple. »  
 
3. EVANS / BARRITT 
« Les conditions sont meilleures désormais, mais elles restent difficiles à certains endroits. C’est vraiment 
compliqué de lire la route et l’adhérence. Difficile, mais très plaisant. »  
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« On a choisi les pneus neige pour cette spéciale, mais c’était un choix prudent afin d’avoir une auto facile à 
conduire. On essaye d’être intelligent. »  
 
6. SORDO / MARTI 
« L’équilibre n’était pas bon. Je préfère quand on a du 50-50. »  
 
7. MEEKE / NAGLE 
« On est un peu en phase de test maintenant. On doit achever ce rallye et se tourner vers le prochain. »  
 
8. LEFEBVRE / MOREAU 
« Une journée difficile pour nous. On a rencontré un problème de direction assistée lors d’une des spéciales 
précédentes. On cherche désormais à trouver un bon réglage. »  
 
10. LATVALA / ANTTILA 
« Cet après-midi a été meilleure que la matinée. J’ai peut-être attaqué un peu trop fort ici, car j’ai commis 
quelques petites erreurs. »  
 
12. BREEN / MARTIN 
« Obtenir les informations de mes ouvreurs fut une nouvelle fois compliqué. Scott a dû changer ses notes 
dix secondes avant notre départ. La route étant plus sèche, cela rendait notre tâche plus difficile face à ces 
gars. Pour moi, le but est d’emmagasiner un maximum d’expérience, et m’imaginer ce que pourrait être de 
conduire ce type de voiture en 2017. »  
 
 
 



                   
 

   

ES12 

Date :  21.01.2017 
Jour : 2 Flash N° : 48 
Epreuve Spéciale :  LA BATIE-MONTSALEON – FAYE Distance : 16,78 km 
Météo : Grand soleil / 8°  
Conditions de route :  Route sèche, 10% de verglas 
 

 

76. TIDEMAND / ANDERSSON 
 « On est vraiment de mieux en mieux sur ce rallye. Et dans celle-là on a attaqué fort malgré nos clous à 
l’avant droit et à l’arrière gauche. 
 
40. BOUFFIER / GIRAUDET 
 « Dans l’ensemble, on s’est fait plaisir dans les parties rapides. Par contre il y a quelques endroits assez 
piégeux parce que la route est devenue « sale »…» 
 
39. CAMILLI / VEILLAS  
« Il faut vraiment que je continue à apprendre cette nouvelle Ford Fiesta ! » 
 
35. GILBERT / JAMOUL 
 « Belle Spéciale, rapide, je pense qu’on fait un bon temps. » 
 
78. BURRI / REY 
 « La position que j’occupe actuellement au classement me satisfait et comme j’ai un peu de marge sur les 
concurrents je prends mon temps. » 
 
42. CRUGNOLA / FERRARA 
 « On est vraiment contents d’être là avec tous les problèmes technique qui se sont accumulés depuis le 
début du rallye. » 
 
101. POIZOT / ARNAUD 
 « On a fait le pari de partir en slick dans celle-là vu le temps qu’on fait le bon choix. » 
 
96. VILLARD / ROUHAUD 
 « A partir de maintenant l’objectif c’est Monaco ! » 
 
63. MARTIN / DUVAL 
 « On continue à se battre avec le levier de vitesses cassé qu’on a essayé de réparer. Mais ça ne marche 
pas au top. » 
 
106. METIFFIOT / METIFFIOT 
 « Apres notre excursion dans un trou dans lequel on est resté plus de trois minutes, j’ai un peu baissé le 
rythme dans celle-là. » 
 
92. MASSE / HADDAD 
 « On  a fait un petit tête à queue pas méchant puis parfait jusqu’à l’arrivé. » 
 
109. LABROUSSE / LABROUSSE 
 « On a été obligé de mettre les thermo gommes à l’arrière. Et ce n’est pas le pneu adapté à cette 
Spéciale. » 
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Date :  21.01.2017 
Jour : 2 Flash N° : 49 
Epreuve Spéciale :  LA BATIE-MONTSALEON – FAYE Distance : 16,78 km 
Météo : Grand soleil / 8°  
Conditions de route :  Route sèche, 10% de verglas 
 

 
89. CRETIEN / JACQUEMOUD 
 « Les WRC ont mis le terrain à mal et on a crevé dans une corde. » 
 
111. CHAREYRE / LEBRETTON 
 « Je pensais avoir bien roulé dans celle-là mais quand j’ai vu mon temps à l’arrivée j’ai déchanté. » 
 
97. BECX/ KUIJPERS 
 « Le soleil est là, la spéciale est belle que demander de plus. Quoi demander de plus Aller un peu plus 
vite ? » » 
 
107. HAUT-LABOURDETTE / MANZO 
 « On a amélioré nos chronos de 2 minutes dans la 11. Et on réédite dans la 12 c’est magnifique ! » 
 
61. ALTHAUS / BAYARD 
 « On a roulé vraiment très calme car on s’est fait une belle chaleur dans la douze. » 
 
105. DOLCE / AYASSE 
 « On a endommagé le radiateur dans la onze ; il a fallu s’arrêter au milieu pour mettre de l’eau et des œufs 
dans le radiateur. » 
 
23. DUMAS / DE TURCKHEIM 
 « Belle spéciale rapide mais un peu défoncée par les WRC. » 
 
87. SOUFFEZ / SELLIN 
 « Génial on a fait une très belle spéciale. Il était temps que la journée s’arrête car on a fini les pneus. » 
 
102. RAGEAU / RAGEAU 
 « Le cordes sont défoncées et il y a encore quelques morceaux très glissants. » 
 
116. BERARD / BERNABO 
 « On s’est fait quelques frayeurs car par endroit il y a beaucoup de terre pas indiquée sur nos notes 
apportées par les concurrents qui passent avant nous. » 
 
115. MARTINI / PENGIAL 
 « On a toujours pas réussi à réparer la direction assistée. On continue à avancer. » 
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