
                   
 

   

ES14 

Date :  22.01.2017 
Jour : 4 Flash N° : 53 
Epreuve Spéciale :  LUCERAM – COL SAINT-ROCH Distance : 5,50 km 
Météo : Beau 6° 
Conditions de route :  Route sec 
 

 

 
 1. OGIER / INGRASSIA  
« Tout va bien pour nous. Bien entendu, maintenant on essaye d'assurer pour aller au bout . »  
 
2. TANAK / JARVEOJA 
« Je ne sais pas, on n’a que deux cylindres. »  
 
3. EVANS / BARRITT 
« On a un peu compromis nos chances avec notre choix de pneus. On n’est pas certain de ce que cela va 
donner par la suite. Heureusement on sera bien pour la Power Stage, mais ce n’était clairement pas parfait 
sur cette spéciale. »  
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« Bonne spéciale pour nous. La voiture fonctionne bien. Elle est très plaisante à conduire, mais on doit se 
montrer prudent. »  
 
6. SORDO / MARTI 
« Vraiment amusant. Complètement sec. Très sympa à conduire dans ces conditions. On s’attend à un peu 
de neige sur le Col du Turini donc on a pris des pneus neige au cas où. »  
 
8. LEFEBVRE / MOREAU 
« Je suis parti à la faute dans une épingle et j’ai perdu six secondes. »  
 
10. LATVALA / ANTTILA 
« Bien, j’ai essayé d’être précautionneux avec les pneus super tendres. J’en aurai besoin dans la prochaine 
spéciale. La voiture semble bonne. »  
 
11. HANNINEN / LINDSTROM 
« Je ne suis pas vraiment surprise par la combinaison de pneus neige et des slicks. C’est assez intéressant 
de piloter avec ces composés sur le sec. Un peu de neige serait bienvenue. »  
 
12. BREEN / MARTIN 
« Bien sec. J’ai fait de mon mieux, mais les virages serrés et la section dans la montée avec ce type de 
voiture signifie que je dois prier les cieux pour que la neige me vienne en aide. »  
 
 
 



                   
 

   

ES14 

Date :  22.01.2017 
Jour : 4 Flash N° : 54 
Epreuve Spéciale :  LUCERAM – COL SAINT ROCH Distance : 5,50 km 
Météo : Soleil / 6° 
Conditions de route :  Route sèche. 
 

 

 
40. BOUFFIER / GIRAUDET 
« J’ai croisé les pneus soft et super soft. C’était le bon choix mais j’ai été surpris par le super temps de 
KOPECKY avec qui je me bats depuis le début. » 
 
39. CAMILLI / VEILLAS 
« Spéciale très courte mais agréable. Je suis content de mon temps. » 
 
35. GILBERT / JAMOUL 
« On est partis en croisés neige et soft : c’était une erreur qui nous coûte chère. » 
 
78. BURRI / REY 
« Spéciale très agréable pour nous les pilotes mais encore plus pour le public ! » 
 
71. ASTIER / VAUCLARE 
 « Dommage de manquer autant de puissance dans les montées ; sinon c’était un régal. » 
 
42. CRUGNOLA / FERRARA 
 « Je ne devais pas être bien réveillé car je n’ai jamais pu trouver le rythme j’avais l’impression de me 
trainer. » 
 
67. PANZANI / GRILLI  
« Tout va bien. On fait un bon temps et la Spéciale est magnifique. » 
 
105. DOLCE / AYASSE 
 « Le voiture manque cruellement de chevaux c’est dommage. » 
 
101. POIZOT / ARNAUD  
« Belle Spéciale ! On dirait une course de côte. C’est une belle mise en jambes pour la journée. » 
 
23. DUMAS / DE TURCKHEIM 
 « On est parti en pneus neige en sachant que ce n’est pas le bon choix pour la 14. Mais il nous les faut 
absolument pour le Turini sinon on ne montera pas jusqu’en haut. » 
 
106. METIFFIOT / METIFFIOT 
 « Je suis exténué, fatigué !Je n’ai qu’une hâte : c’est arriver !» 
 
89. CRETIEN / JACQUEMOUD 
 « Spéciale agréable en super soft. » 
 
20 SERDERIDIS / MICLOTTE 
« Superbe spéciale avec de belles glissades. Et en plus on fait un bon temps. » 
 
 
 



                   
 

   

ES14 

Date :  22.01.2017 
Jour : 4 Flash N° : 55 
Epreuve Spéciale :  LUCERAM – COL SAINT ROCH Distance : 5,50 km 
Météo : Soleil / 6° 
Conditions de route :  Route sèche. 
 

 

 
92. MASSE / HADDAD 
 « La première fois que je parcours cette spéciale : c’est un régal pour le pilotage. Elle est bien rythmée et 
elle a de superbes enfilades. » 
 
107. HAUT-LABOURDETTE / MANZO 
 « Je veux absolument privilégier la spéciale du Turini c’est pourquoi je suis parti ce matin avec les thermo 
gommes en sachant que l’on perdrait un peu de temps. Mais comme elle n’est pas longue c’est le bon 
choix. » 
 
109. LABROUSSE / LABROUSSE 
 « On a pris le risque de partir en soft dans celle-là. C’était bien mais ce que ça donnera dans le Turini : 
mystère. » 
 
111. CHAREYRE / LEBRETTON 
« Dommage de prendre une pénalité bêtement puisqu’on a été obligé de changer une roue. Sinon la 
Spéciale aurait été splendide. » 
 
95. BOISDRON/ PRETESEILLE 
 « En slick ça aurait été mieux pour le spectacle. Mais les thermo gommes sont plus appropriées pour la 
prochaine Spéciale. » 
 
102. RAGEAU / RAGEAU 
 « Quatre thermo gommes ce n’est pas adapté à cette épreuve. » 
 
27. NOBERASCO / MICHI  
« Je suis très satisfait de mon temps » 
 
113. CRERAR / LEVESQUE 
 « Spéciale très agréable ! On s’est régalé ! » 
 
116. BERARD / BERNABO 
 « Quatre pneus clous ce n’était pas adapté : trop de glisse. » 
 
115. MARTINI / PENGIAL 
 « On est admissible par rapport au temps qu’on a fait. » 
 
98. DESSI / DESSI 
 «  Avec les clous on s’est fait plaisir et on a régalé le public. » 
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