
                   
 

   

ES17 

Date :  22.01.2017 
Jour : 4 Flash N° : 60 
Epreuve Spéciale :  LA BOLLENE-VESUBIE – PEIRA CAVA Distance : 21,36 km 
Météo : Neige 2° 
Conditions de route :  Sec au début, neige sur la fin 
 

 

 
 1. OGIER / INGRASSIA  
« Gagner dès notre 1er rallye avec @MSportLtd, après seulement 1 mois de préparation, c'est génial ! Un 
grand merci au team, vous le méritez ! »  
 
2. TANAK / JARVEOJA 
« Vous savez, c’était vraiment difficile. Jusqu’à aujourd’hui on a tout donné … Je dois y aller … »  
 
3. EVANS / BARRITT 
« Ce rallye a été cruel, nos pneus neiges étaient dans le coffre et pas sur la voiture ! On était comme Bambi 
sur la glace. Ok, vendredi je n’imaginais pas que le rallye soit aussi bon pour moi, donc c’est mieux 
qu’espéré. Tout est arrivé ensemble, si rapidement. »  
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« J’ai attaqué vraiment fort dans ces conditions très piégeuses. Heureusement j’ai réalisé un bon chrono. »  
 
6. SORDO / MARTI 
« Cette spéciale était incroyable. Le rallye a été épouvantable pour moi, mais je suis heureux de récolter 
des points importants pour Hyundai. »  
 
8. LEFEBVRE / MOREAU 
« Vraiment compliqué avec les pneus tendres. Cela glissait beaucoup sur la fin. Après le Col, c’était juste 
horrible. Le week-end a été difficile pour nous, ok un meilleur temps ce matin, mais sur ce rallye le plus 
important était d’emmagasiner de l’expérience au volant de la voiture. »  
 
10. LATVALA / ANTTILA 
« C’est fou. Grande première sur un rallye et on termine deuxième, c’est incroyable. Je suis très 
reconnaissant envers l’écurie. Ils ont réalisé des efforts fantastiques et ils méritent vraiment ce résultat. Et je 
roule dans une voiture de rallye fabriquée en Finlande ! »  
 
11. HANNINEN / LINDSTROM 
« C’était vraiment piégeux, j’avais des pneus neiges, mais à certains endroits c’était glacé et c’était 
compliqué de savoir où exactement. Pas une spéciale facile si l’on devait attaquer. On a beaucoup de points 
positifs à tirer de ce rallye. L’équipe a réalisé un très joli travail. »  
 
12. BREEN / MARTIN 
« C’était incroyable. Très glissant, je pouvais à peine m’arrêter sur la ligne d’arrivée, conditions horribles. Ce 
fut un assez bon week-end pour nous. On avait une bonne vitesse lorsque les conditions devenaient 
piégeuses. Au tour de la Suède ! »  
 
 

https://twitter.com/MSportLtd


                   
 

   

ES17 

Date :  22.01.2017 
Jour : 4 Flash N° : 61 
Epreuve Spéciale :  LA BOLLENE-VESUBIE – PEIRA-CAVA  Distance : 21,36 km 
Météo : 2°  
Conditions de route :  Neige en condition de route  
 

 
40. BOUFFIER / GIRAUDET 
 « Ouf ça y est c’est fini ! C’est bien ! On est content du résultat puisqu’on finit troisième du WRC2 avec de 
belles empoignades avec les autres concurrents du groupe. » 
 
76. TIDEMAND / ANDERSSON 
« La spéciale était terriblement glissante mais est surtout déçu de ne pas accéder au podium est WRC 2 
pour quelques malheureuses secondes. » 
 
39. CAMILLI / VEILLAS 
« La spéciale c’est à peu près bien passée mais si un peu chaud. Mais au final je suis surtout déçu du 
résultat. » 
 
35. GILBERT / JAMOUL 
« On ne termine certes pas à la place souhaitée, mais finir c’est déjà bien. » 
 
78. BURRI / REY 
 « J’ai fait une assez bonne montée par contre j’ai perdu un temps fou dans la descente tant la voiture avait 
des pertes de motricité. » 
 
71. ASTIER / VAUCLARE 
 « On a mis des thermo gommes à l’avant et des slicks à l’arrière. Dans la montée ça allait à peu près mais 
dans la descente galère ! Mais je suis très heureux de mon classement. » 
 
80. BISAHA / HOVORKA 
 « Nombreuses frayeurs dans la descente à cause des slicks montés à l’arrière. » 
 
101. POIZOT / ARNAUD 
 « La victoire en WRC 3 nous échappait pour pas grand-chose. J’aurais peut-être dû me lâcher plus dans la 
descente ; mais c’est la Rallye. » 
 
63. MARTIN / DUVAL 
 « Gros soulagement de voir l’arrivée. Je crois que c’était la spéciale la plus dure de ma vie. En tous cas, 
belle bagarre avec le 101 et le 67. Vive le sport ! » 
 
65. PERNIA / ROGELIO 
 « On a bien fait de partir en thermo gommes ce matin, même si on ne s’attendait pas à voir autant de neige 
en haut du Turini. » 
 
23. DUMAS / DE TURCKHEIM  
« Heureusement que je me suis trompé en choix des pneus ce matin car si j’avais mis les soft je serais 
encore dans la Spéciale. » 
 
 
 



                   
 

   

ES17 

Date :  22.01.2017 
Jour : 4 Flash N° : 62 
Epreuve Spéciale :  LA BOLLENE-VESUBIE – PEIRA-CAVA  Distance : 21,36 km 
Météo : 2°  
Conditions de route :  Neige en condition de route  
 

 
 
106. METIFFIOT / METIFFIOT 
 « Finit le Monte-Carlo avec une spéciale comme ça c’était le pied. Il y avait juste ce qu’il fallait de neige 
pour entretenir le mythe du Turini. » 
 
100. OBERTI / ESCARTEFIGUE  
« On a roulé à l’arrêt sur des œufs on voulait juste finir sans casser la voiture. Mission accomplie. » 
 
96. VILLARD / ROUHAUD  
« On est parti en clous ; c’est très sécurisant et surtout très efficace pour rester sur la route même si au final 
on ne fait pas un temps démoniaque. » 
 
107. HAUT-LABOURDETTE / MANZO 
 « Très content de finir ce rallye après la déception de l’année dernière et en plus je termine en beauté 
parce que je pense faire le scratch en R2 après le passage du Turini. » 
 
109. LABROUSSE / LABROUSSE 
 « Je crois ne jamais avoir roulé aussi lentement dans une spéciale de Rallye. » 
 
88. VOSSEN / VAN BARSCHOT 
 « A 72 ans, j’ai appris que j’étais le concurrent le plus âgé de ce  rallye 2017 donc je suis doublement fier 
de finir l’épreuve et vous donne rdv en 2018 ! » 
 
87. SOUFFEZ / SELLIN 
 « On a vraiment beaucoup apprécié la Spéciale dans laquelle on a récupéré sur le 88 et on n’a pas pris le 
risque de le doubler. On a juste suivi en profitant du paysage. » 
 
95. BOISDRON/ PRETESEILLE 
 « Participer au Monte-Carlo c’est une rêve de gosse qui se concrétise et le terminer c’est un plaisir que je 
n’imaginais même pas. » 
 
94. DRIVAKOS / BANTE 
 « Très heureux de finir ce rallye mouvementé mais magnifique. J’espère vous voir l’année prochaine. » 
 
113. CRERAR / LEVESQUE  
« Super ! Rien à dire ! Les Spéciales, l’organisation, le temps… On est ravis. » 
 
97. BECX/ KUIJPERS 
 « C’est mon premier rallye de Monte-Carlo et j’espère vraiment qu’il y en aura d’autres ! » 
 
 
 
 



                   
 

   

ES17 

Date :  22.01.2017 
Jour : 4 Flash N° : 63 
Epreuve Spéciale :  LA BOLLENE-VESUBIE – PEIRA-CAVA  Distance : 21,36 km 
Météo : 2°  
Conditions de route :  Neige en condition de route  
 

 
114. FORTUNATO / NETO  
« J’aurais bien aimé attaquer plus fort dans cette spéciale mais les pneus avant sont complètement morts ! 
 
98. DESSI / DESSI 
 « Ça doit faire mon 37 ou 38 Monte-Carlo. Mon but est d’en faire 50 après on verra si je raccroche le 
casque ou pas. L’émission de cette année a été riche en galères mais c’est ce qui me plait et le charme de 
ce rallye. » 
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