
                   
 

   

ES15 

Date :  22.01.2017 
Jour : 4 Flash N° : 56 
Epreuve Spéciale :  LA BOLLENE-VESUBIE – PEIRA CAVA Distance : 21,36 km 
Météo : Passage nuageux 0° à 1° 
Conditions de route :  Humide 
 

 

 
 1. OGIER / INGRASSIA  
« C'est dommage pour @OttTanak, j'espère qu'il pourra rallier l'arrivée et au moins finir sur le podium. 
Ce serait plus que mérité. »  
 
2. TANAK / JARVEOJA 
« On ira au bout. »  
 
3. EVANS / BARRITT 
« On a choisi les super tendres, mais l’ascension sur le sec a rendu la voiture très instable. »  
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« J’ai piloté très prudemment sur cette spéciale. Les pneus ont énormément surchauffé. »  
 
6. SORDO / MARTI 
« C’était ok, mais je n’ai pas été très bon. Lent au début. »  
 
8. LEFEBVRE / MOREAU 
« On a tenté un coup en montant quatre pneus tendres. C’était très glissant après le Col du Turini. »  
 
10. LATVALA / ANTTILA 
« Je savais que cette spéciale sur le sec serait compliquée pour les pneus. Je n’avais jamais été aussi doux 
avec mes pneus. J’ai fait le maximum pour les sauvegarder. Je n’ai pas utilisé le frein à main. »  
 
12. BREEN / MARTIN 
« J’ai juste besoin d’un peu plus de puissance. J’ai essayé de gérer mon capital pneumatique. Ensuite dans 
la descente, comme l’équipe jamaïcaine de bobsleigh, on s’est simplement laissé guider en tentant de faire 
de notre mieux. » 
 
 

https://twitter.com/OttTanak


                   
 

   

ES15 

Date :  22.01.2017 
Jour : 4 Flash N° : 57 
Epreuve Spéciale :  LA BOLLENE-VESUBIE – PEIRA-CAVA  Distance : 21,36 km 
Météo : Passages nuageux / De 0° à 1°  
Conditions de route :  Humide 
 

 

40. BOUFFIER / GIRAUDET 
 « On a bien roulé mais le 76 a été plus rapide que nous et nous reprend du temps pour le classement 
WRC2. Ca va être serré jusqu’au bout. » 
 
76. TIDEMAND / ANDERSSON 
 « J’ai été gêné par le choix de pneus. Sans doute pas le meilleur mais on réussit à grignoter un peu de 
temps pour le WRC2 » 
 
39. CAMILLI / VEILLAS 
« La spéciale s’est très bien passée. On continue à se bagarrer pour le classement. » 
 
75. ABBRING / WYDAEGHE 
« Très agréable quelques petits pièges mais on fait un super temps. » 
 
35. GILBERT / JAMOUL 
 « On est partis en croisés neige. Ce n’était pas ce qui fallait et on laissé filer beaucoup de temps dans cette 
Spéciale. » 
 
78. BURRI / REY 
« On est partis avec quatre soft. Et on a manqué cruellement de grip et de motricité dans la montée. » 
 
38. BERGKVIST / SJOBERG 
 « Quelques petites erreurs mais on s’en sorts quand même pas mal. » 
 
71. ASTIER / VAUCLARE 
 « C’est ma Spéciale préférée. Dommage que nous n’ayons pas plus de chevaux pour la montée. » 
 
42. CRUGNOLA / FERRARA 
« Je pensais avoir fait quelques erreurs mais à l’arrivé je suis surpris par le très bon temps. » 
 
80. BISAHA / HOVORKA 
« On se bat toujours avec nos problèmes de frein. Heureusement que c’est bientôt la fin du rallye. » 
 
67. PANZANI / GRILLI 
« On est partis en clous. Evidemment ça ne s’est pas très bien passé mais de toute façon,  il ne nous reste 
que ça. » 
 
105. DOLCE / AYASSE 
 « On roule prudemment et on s’accroche pour conserver notre position au classement. » 
 
101. POIZOT / ARNAUD 
 « Dans l’ensemble ça s’est pas mal passé. » 
 
 
 



                   
 

   

ES15 

Date :  22.01.2017 
Jour : 4 Flash N° : 58 
Epreuve Spéciale :  LA BOLLENE-VESUBIE – PEIRA-CAVA  Distance : 21,36 km 
Météo : Passages nuageux / De 0° à 1°  
Conditions de route :  Humide 
 

 

 
63. MARTIN / DUVAL 
 « On a bien attaqué malheureusement c’est insuffisant pour remonter au classement car les autres ne 
lâchent rien. » 
 
23. DUMAS / DE TURCKHEIM 
 « On a mis les thermo gommes parce que nous attendions la neige et on l’attends toujours et comme on a 
pas assez de place a pas pu emporter deux roues en soft. » 
 
89. CRETIEN / JACQUEMOUD 
« On a connu des problèmes de notes puis des problèmes de pneus dans la montée qui nous ont fait perdre 
beaucoup de temps. » 
 
81. BOLAND / MORRISSEY 
 « Très bon ! On s’est bien régalé c’est toujours formidable de faire le Turini. » 
 
96. VILLARD / ROUHAUD 
 « Très déçus on perd nettement trois minutes dans cette Spéciale. » 
 
100. OBERTI / ESCARTEFIGUE 
« Tout va bien on a quand même hâte que ça se termine. » 
 
20 SERDERIDIS / MICLOTTE 
« On économise les pneus. On roule super prudemment. » 
 
107. HAUT-LABOURDETTE / MANZO 
 « Ça s’est pas bien passé du tout avec les thermo gommes et le chrono est mauvais mais l’essentiel c’est 
qu’on soit toujours là. » 
 
111. CHAREYRE / LEBRETTON 
 « Beaucoup de temps perdu à cause d’un choix de pneus peu judicieux. » 
 
87. SOUFFEZ / SELLIN 
 « On a été obligé de mettre des clous sur une Spéciale à 90% sèche parce que c’est tout ce qui nous 
reste. » 
 
99. TANCI / MALET 
 « On perd pas mal de temps parce qu’on est restés coincés derrière le 88 qu’on n’a pas pu doubler parce 
qu’apparemment il ne nous voyait pas. » 
 
95. BOISDRON/ PRETESEILLE 
« C’est la première fois que je fais la Turini et cette Spéciale mérite bien sa réputation de plus belle Spéciale 
du monde. » 
 
 



                   
 

   

ES15 

Date :  22.01.2017 
Jour : 4 Flash N° : 59 
Epreuve Spéciale :  LA BOLLENE-VESUBIE – PEIRA-CAVA  Distance : 21,36 km 
Météo : Passages nuageux / De 0° à 1°  
Conditions de route :  Humide 
 

 

 
102. RAGEAU / RAGEAU 
 « On a très très bien roulé sauf une petite frayeur au niveau du col ; sinon on s’est très bien amusé. » 
 
94. DRIVAKOS / BANTE 
 « Un paysage vraiment magnifique avec juste ce qu’il fallait de neige pour encore embellir ce décor. » 
 
113. CRERAR / LEVESQUE 
 « C’est fantastique ! Ca nous rappelle chez nous le Canada. » 
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