ES1
Date :
Jour :
Epreuve Spéciale :
Météo :
Conditions de route :

25.01.2018
1
Flash N° :
THOARD-SISTERON
Distance :
5-6°C
Route sèche, portions verglacées entre le km 9,5 et 14

4
36,69 km

1. OGIER / INGRASSIA
« On a perdu du temps en partant en tête-à-queue sur la glace. On s’attendait à une spéciale piégeuse donc
je ne suis pas vraiment surpris que de nombreux pilotes aient rencontré des problèmes. » 3 Michelin Pilot
Sport Soft 6 + 2 Super Soft 6
2. EVANS / BARRITT
« On a crevé au kilomètre 12. On a dû s’arrêter et changer le pneu. Ce fut aussi quelque peu dramatique
sur la glace. Un départ désastreux. » 3 Michelin Pilot Sport Soft 6 + 2 Super Soft 6
3. BOUFFIER / PANSERI
« Je pense que mon rythme n’était pas assez rapide pour commettre un tête-à-queue ! Ma voiture était
exceptionnelle, mais c’était très difficile pour moi. Je n’ai pas très bien piloté à certains endroits, mais je suis
content d’être à l’arrivée. » 4 Michelin Pilot Sport Soft S6 + 2 Super Soft 6
4. MIKKELSEN / JAEGER SYNNEVAAG
« Une bonne spéciale pour moi. Difficile de savoir comment attaquer davantage. J’ai perdu mes freins sur la
fin donc la confiance n’était pas optimale dans la descente. » 3 Michelin Pilot Sport Soft S6 + 3 Super Soft 6
5. NEUVILLE / GILSOUL
« Je me suis planté dans un bloc de neige. J’ai activé le frein à main, mais j’ai quand même bloqué les
quatre roues et je suis sorti au large. Il n’y avait que peu de spectateurs à cet endroit-là donc cela a pris du
temps avant de pouvoir repartir. Cela fait partie du jeu. » 3 Michelin Pilot Sport Soft 6 + 2 Super Soft 6
6. SORDO / DEL BARRIO
« Pas trop mal, mais je ne pense pas avoir réalisé un très bon chrono. » 3 Michelin Pilot Sport Soft S6 + 3
Super Soft 6
7. LATVALA / ANTTILA
« Difficile. J’ai commis deux tête-à-queue et j’ai également callé à deux reprises. Je crois avoir perdu 20
secondes, quelque chose comme ça. Difficile. J’ai vu Neuville, je l’ai rattrapé dans une partie verglacée. » 3
Michelin Pilot Sport Soft S6 + 3 Super Soft 6
8. TANAK / JARVEOJA
« Au début de la zone verglacée, on est sorti frapper un bloc de neige à dix km/h et j’ai dû enclencher la
marche arrière. C’était vraiment compliqué. » 4 Michelin Pilot Sport Soft S6 + 2 Super Soft 6
9. LAPPI / FERM
« Cela allait sur la partie sèche, mais j’ai dû apprendre quelques petites choses sur cette surface. La section
verglacée, je l’ai abordée très prudemment. Je ne savais pas quel était le bon moyen d’y être rapide. Je
crois que c’était la bonne méthode à adopter afin de minimiser le risque d’erreurs. Je suis plutôt satisfait. Je
ne me soucie pas vraiment du chrono. Un bon départ pour moi. » 5 Michelin Pilot Sport Soft S6
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10. MEEKE / NAGLE
« Je me suis retrouvé coincé dans un fossé. Très simple, au niveau d’une plaque de glace. J’ai dû patienter
que des spectateurs viennent à mon secours et j’y ai laissé une minute, une minute et demie. C’est un long
rallye, on va continuer à se battre, mais ce n’est clairement pas un départ satisfaisant. » 6 Super Soft 6
11. BREEN / MARTIN
« Un désastre. Je me suis coincé dans de la neige. Pas dans un bloc, mais on ne pouvait malgré tout plus
bouger. Les spectateurs nous ont aidé à repartir. Compliqué. » 6 Super Soft 6
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31. CAMILLI / VEILLAS
« Pas si mal, j’ai aimé l’auto et le châssis ici. On est parti avec 4 slicks, j’ai perdu les freins sur 5 kms environ,
j’ai donc été prudent ; la descente a été très difficile, ils sont revenus avant l’arrivée. »
33. SUNINEN / MARKKULA
« Suite à une touchette, on a eu la jante avant droite tordue, ce qui a rendu encore un peu plus délicate cette
spéciale déjà compliquée »
34. ABBRING / TSJOEN
« A la suite d’un problème de freins, on a fait un tout droit, mais la suite de la spéciale s’est bien passée»
35. DE MEVIUS / LOUKA
« On a tapé de l’avant, ensuite on a enchainé avec deux tête-à-queue, la boite de vitesse s’est mise à sauter,
et pour couronner le tout, la ventilation ne fonctionnait plus. »
36. SCIESSERE / ZANELLA
« Spéciale très difficile, mais on s’en est à peu près bien sorti. »
61. BRAZZOLI / BELTRAME
« Pour une première spéciale, on ne peut pas dire que ça a été facile. »
62. LARIO / HÄMÄLÄINEN
« On est vraiment content d’en finir avec cette spéciale, dans laquelle on s’est fait quelques frayeurs. »
63. FRANCESCHI / COURBON
« On a joué la sécurité en partant avec des clous, ce qui nous a permis de dépasser le concurrent devant
nous mais ensuite on a assuré jusqu’à l’arrivée. »
23. CIAMIN / DE LA HAYE
« On a eu un problème de baisse de puissance à partir du 15ème km, après un “reset”, on a jamais pu retrouver
les performances de la voiture. »
25. NUCITA / VOZZO
« Très satisfait vu la difficulté de la spéciale, on s’en sort bien. »
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18. VILLA / MICHI
« On a joué au chat et à la souirs avec le 64 et le 71, en se doublant à plusieurs reprises tout au long de la
spéciale. »
71. VEIBY / SKJAERMOEN
« On a bien aimé la spéciale, on a même doublé deux concurrents. »
74. GIORDANO / LANDAIS
« On a eté bloqué sur la glace et la neige, on a perdu au moins quatres minutes, il n’y avait aucun spectateur
à cet endroit-là, on a dû se débrouiller en mettant des pierres sous les roues. »
75. ARZENO / ROCHE
« Très compliqué de rester sur la route, on a fait plusieurs tête-à-queue, mais bon on est à l’arrivée. »
76. SARRAZIN / RENUCCI
« On a fait un petit tout-droit mais malgré tout, on fait un bon temps donc on est encore dans la course. »
78. CARRET / MATHIAS
« On est parti en tête-à-queue à cause d’un mauvais choix de pneus, on avait croisé les clous et les softs.»
86. COTI ZELATI / BARBARO
Arreté dans la spéciale
92. BONATO / BOULLOUD
« On a doublé quatres voitures parties devant nous et puis après on s’est retrouvé quasiment à l’arrêt à cause
de la glace vive. »
94. LAUZERTE / GUERRIERI
Arreté dans la spéciale, abandon
106. TONDUT / BEYLOUNI
Arreté dans la spéciale, abandon
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84. VUISTINER / KUMMER
« C’est la première fois que je roule avec des pneus neige et j’ai l’impression de sortir de la route à chaque
virage. »
87. POIZOT / GRAND
« On s’est bêtement posé dans un petit fossé, mais on a réussi à s’en sortir, puis on a doublé deux voitures
parties devant nous donc ça finit bien. »
89. VIALLE / GHIRARDELLO
« On a un bruit dans la boîte de vitesse qui nous inquiète un peu pour la suite. »
91. CAPANNA / DOUSSAN
« C’est mon premier rallye et je n’aurais pas cru que ça soit aussi difficile. »
95. LATIL / NESTA
« Pour moi c’est le brouillard qui est plus gênant que la neige et la glace. »
99. METIFFIOT / METIFFIOT
« Deux tête-à-queue dans la spéciale à cause d’un mauvais choix de pneus. »
100. FOSTIER / ABCHICHE
« On a doublé deux voitures, on est super content ! »
104. DOLCE / AYASSE
« Beaucoup de brouillard sur 10 kilomètres qui nous a empêché de rouler comme on le souhaitait. »
105. PAVLIDIS / HARRYMAN
« Sur la partie verglacée, on a fait une touchette à l’avant gauche, heureusement ça sera seulement un peu
de tôlerie. »
111. OBERTI / ESCARTEFIGUE
« Il y avait des nappes de brouillard, qui nous on surpris et on a fait un tête-à-queue. »
112. RENCHET / AMOROS
« On a rattrapé la voiture de devant dans le brouillard. »
115. DESSI / DESSI
Arrêté dans la spéciale, après un tête-à-queue, a cassé un cardant
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109. VILLY / VILLY
« On était à l’arrêt complet dans le brouillard. »
116. MARTINI / PENGIAL
« On s’est trainé toute la spéciale, mais on était là pour faire le spectacle, ça reste un super chrono malgré
tout, même dans ce sens-là, la spéciale est très belle. »
117. MARI / CESARI
« C’était compliqué avec le brouillard et la glace, sur la glace s’est plutôt bien passé mais dans le brouillard
on s’est contenté de se suivre avec la 118. »
118. DESBORDES / FUSTIER
« On a dû facilement doubler 3,4 voitures. »
119. BERARD / BERNABO
« Rien à signaler, hormis les disques de freins très rouges, on a tapé très fort dans les freins dans cette
spéciale. »

