
                   
 

   

ES13 

Date :  21.01.2017 
Jour : 3 Flash N° : 50 
Epreuve Spéciale :  BAYONS - BREZIERS Distance : 25,49 km 
Météo : Grand bleu 8° 
Conditions de route :  Piégeux sur la fin 
 

 

 
 1. OGIER / INGRASSIA  
« Désolé pour @thierryneuville, il faisait un super rallye, à une vitesse fabuleuse. On a eu un peu de 
chance, fait quelques fautes. »  
 
2. TANAK / JARVEOJA 
« Très piégeux. Je ne suis pas très satisfait de la voiture, on a beaucoup de sous-virage. Cela n’a pas été 
facile dans les parties sales. »  
 
3. EVANS / BARRITT 
« C’est une sacrée spéciale. Le temps ne signifie pas grand-chose à ce moment de la course, mais quand 
vous posez cette voiture sur le sec bonté divine. Voilà de quoi il s’agit. » 
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« A la sortie d’un virage lent, l’arrière a un peu glissé et heurté quelque chose. »  
 
6. SORDO / MARTI 
« La direction assistée a rendu l’âme. Elle est partie en plein virage en fond de six sans prévenir. La voiture 
fut ensuite très difficile à piloter. »  
 
7. MEEKE / NAGLE 
« La route était loin d’être propre. Ok, il n’y avait pas de neige, mais la route était très sale. C’est bon 
d’étudier le comportement de la voiture dans ces conditions plus constantes. »  
 
8. LEFEBVRE / MOREAU 
« Difficile. J’ai tenté d’attaquer. J’ai calé dans une épingle et perdu entre 5 et 6 secondes. J’ai essayé, mais 
c’était difficile de trouver la limite après un seul passage dans cette spéciale. »  
 
10. LATVALA / ANTTILA 
« Assez satisfait du chrono, mais Elfyn Evans semble voler. »  
 
11. HANNINEN / LINDSTROM 
« J’ai subi une crevaison dans le deuxième ou le troisième virage. J’ai piloté pendant un moment avant de 
stopper et de changer la roue touchée. »  
 
12. BREEN / MARTIN 
« Assez amusant. C’est plaisant de revenir sur ce type de surface. Je pense quel l’on peut se montrer 
relativement satisfait de notre journée.»  
 
 

https://twitter.com/thierryneuville


                   
 

   

ES13 

Date :  21.01.2017 
Jour : 3 Flash N° : 51 
Epreuve Spéciale :  BAYONS – BREZIERS Distance : 25,49 km 
Météo : Grand bleu / 8°  
Conditions de route :  Piégeuses sur la fin  
 

 
61. ALTHAUS / BAYARD 
Abandon pour sortie de route. 
 
69. BRAZZOLI / BARONE 
Abandon 
 
101. POIZOT / ARNAUD 
 « On avait un bon rythme dommage que le dépassement du 110 nous ai pris trop de temps. » 
 
110. MARENCO / RAVANO 
 « Je ne suis vraiment pas content de moi : je ne avais pas le rythme et me suis fait doubler. » 
 
96. VILLARD / ROUHAUD 
 « C’était super sympa et très agréable de pouvoir rouler sur du sec et en slick. » 
 
63. MARTIN / DUVAL 
 « J’ai commis une erreur dans l’épingle qui m’a obligé à faire une manœuvre assez longue pour répartir 
dans le bon sens. » 
 
106. METIFFIOT / METIFFIOT 
 « On avait l’impression de rouler dans un rallye d’été. Ça nous fait plaisir après toutes ces spéciales faites 
sur le verglas en version hivernale. » 
 
105. DOLCE / AYASSE 
 « Très belle spéciale très sympa. On a vu Neuville bloqué sur la route sans trop savoir ce qui lui arrivé. » 
 
92. MASSE / HADDAD 
 « Sans doute la Spéciale la plus agréable depuis ce début de Monte-Carlo. » 
 
89. CRETIEN / JACQUEMOUD 
 « Ça fait plaisir de rouler avec des slicks et de pouvoir attaquer sans arrières pensée de glissade. » 
 
88. VOSSEN / VAN BARSCHOT 
 «  Belle Spéciale mais difficile de la faire avec des clous. Pourtant c’est tout ce que nous avions. » 
 
87. SOUFFEZ / SELLIN 
 « On a tapé dans le rail, c’était le seul piège de la Spéciale et en plus je l’avais noté. » 
 
95. BOISDRON/ PRETESEILLE 
 « Un grand merci à nos ouvreurs ! Grâce à eux on a pu attaquer en confiance du début à la fin de la 
Spéciale. » 
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Date :  21.01.2017 
Jour : 3 Flash N° : 52 
Epreuve Spéciale :  BAYONS – BREZIERS Distance : 25,49 km 
Météo : Grand bleu / 8°  
Conditions de route :  Piégeuses sur la fin  
 

 
97. BECX/ KUIJPERS 
 « On a réussi à détruire deux pneus heureusement on avait deux roues de secours mais il y en avait une 
qui était crevée. » 
 
114. FORTUNATO / NETO 
 « On a un problème de direction qui présente beaucoup de jeu et qui rend la voiture imprévisible. On a 
roulé sur des œufs toute la Spéciale. » 
 
115. MARTINI / PENGIAL 
 « On se bat encore et toujours avec notre direction assistée en panne. Je souhaite que l’on puisse régler ça 
pour demain. » 
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