
                   
 

   

ES 11 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 46 
Epreuve Spéciale :  AGNIERES-EN-DEVOLUY - CORPS Distance : 29,16 km 
Météo : 5°C, soleil et nuages 
Conditions de route :  Goudron principalement et un peu de boue. 
 

 

 
1. OGIER / INGRASSIA  
« Tout va bien, je ne suis pas celui qui doit prendre des risques. J’ai de la marge avec mon temps donc c’est 
bien. » 4 Michelin Pilot Alpin A4 + 2 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
2. EVANS / BARRITT 
« J’ai été surpris par endroits, ce n’est pas ce que je préfère. On était plutôt bien sur cette spéciale, on a 
essayé de rester sur la route. On avait quelques pneus cloutés sur la voiture mais dans ces conditions on n’en 
avait pas vraiment besoin. » 3 Michelin Pilot Alpin A4 + 3 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
3. BOUFFIER / DEGOUT 
« On est sorti large à un croisement ; il y avait pas mal de brouillard et j’ai tiré tout droit dans un champ. On a 
dû perdre huit secondes, ce n’est pas très grave. » 3 Michelin Pilot Alpin A4 + 3 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
4. MIKKELSEN / JAEGER SYNNEVAAG 
« Une spéciale plutôt propre. Il fallait être prudent à certains endroits. » 4 Michelin Pilot Alpin A4 + 2 Michelin 
Pilot Alpin A4 cloutés 
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« On a fini dans un champ à cause d’un aquaplaning. Je sais que je n’étais pas le premier à me faire piéger 
à cet endroit. J’ai eu un petit tête-à-queue aussi à cause d’un contact avec la neige. » 4 Michelin Pilot Alpin 
A4 + 2 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 

 
7. LATVALA / ANTTILA 
« C’est pas une bonne nouvelle pour Esapekka Lappi, je suis désolé pour lui. Les conditions sont moins 
piégeuses maintenant. On peut plus attaquer. » 3 Michelin Pilot Alpin A4 + 3 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
8. TANAK / JARVEOJA 
« Je n’y crois pas. On a eu beaucoup de chance de sortir dans ce champ et j’en suis très heureux. Le 
revêtement était piégieux, c’est tellement difficile. » 3 Michelin Pilot Alpin A4 + 3 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
9. LAPPI / FERM 
« On est sorti de route et eu une crevaison. » 3 Michelin Pilot Alpin A4 + 3 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
10. MEEKE / NAGLE  
« On a tiré tout droit dans un champ, on perdu environ 8 secondes. » 4 Michelin Pilot Alpin A4 + 2 Michelin 
Pilot Alpin A4 cloutés 
 
11. BREEN / MARTIN 
« J’ai apprécié cette spéciale. C’était piégieux à certains endroits, il y avait un peu de brouillard donc je ne 
voyais qu’à 30-40m sur le kilomètre tout droit. C’était vraiment amusant. » 4 Michelin Pilot Alpin A4 + 
2 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 



                   
 

   

ES 11 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 47 
Epreuve Spéciale :  AGNIÈRES-EN-DÉVOLUY – CORPS 2 Distance : 29,16 km 
Météo : 5°C, soleil et nuages 
Conditions de route :  Goudron, quelques portions boueuses 
 

 
32. KOPECKY /  DRESLER 
« On est beaucoup mieux que ce matin. Nous n’avons pas besoin d’aller trop vite, mais on peut quand 
même se faire plaisir. »  
 
33. SUNINEN / MARKKULA  
« Avec l’équipe, nous avons apporté quelques modifications, c’est beaucoup mieux maintenant. Difficile 
d’attaquer, mais on y gagnerait ! »  
 

63. FRANCESCHI / COURBON 
Sortie de route, en sectionnant un poteau électrique.  
 

31. CAMILLI / VEILLAS  
Arrêté dans la spéciale au kilomètre 27. 
 
35. DE MEVIUS / LOUKA 
« Je ne sais pas ce qu’il se passe, mais au milieu de la spéciale j’ai coupé un virage, heurté quelque chose 
et maintenant il y a un problème à l’arrière de la voiture. Il faut qu’on aille y jeter un œil. »  
 
72. BURRI / LEVRATTI 
« C’était bien mieux que ce matin, mais il a fallu slalomer entre les voitures arrêtées dans la spéciale. »  
 
36. SCIESSERE / ZANELLA 
« Les conditions sont bien améliorées, on peut à nouveau hausser un peu le rythme. »  
 
92. BONATO / BOULLOUD 
« C’était pas mal, mais il reste encore quelques endroits piégeux. »  
 
99. METIFFIOT / METIFFIOT 
« On a fait un tout-droit dans un champ. Et vu le nombre de traces qu’il y avait, on n’a pas dû être les 
seuls.»  
 
64. MOLLE / HERMAN 
« On assure, mais on essaye de garder un bon rythme. »  
 
23. CIAMIN / DE LA HAYE 
« On a eu un problème de turbo en début de spéciale. Par la suite ça s’est un peu arrangé mais la voiture 
se traine quand même pas mal. »  
 
81. CHEVALLARD / ARNAUD 
« On est parti avec quatre clous, ce qui n’était pas du tout adapté. Je pensais que ça ira mieux pour la 12, or 
je viens d’apprendre qu’il n’y avait plus de neige. »  



                   
 

   

ES 11 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 48 
Epreuve Spéciale :  AGNIÈRES-EN-DÉVOLUY – CORPS 2 Distance : 29,16 km 
Météo : 5°C, soleil et nuages 
Conditions de route :  Goudron, quelques portions boueuses 
 

 
114. STUDER / STUDER  
« En bout de ligne droite, à pleine vitesse, on a loupé le virage et on s’est arrêté à quelques centimètres 
d’un fossé. Tout est bien qui finit bien! »  
 
100. FOSTIER / ABCHICHE  
« Petite touchette qui nous coûte une crevaison à l’arrière gauche. »  
 
71. VEIBY / SKJAERMOEN 
Sortie de route. 
 

104. DOLCE / AYASSE 
Sortie de route. 
 
84. VUISTINER / KUMMER 
Sortie de route. 
 
25. NUCITA / VOZZO 
Sortie de route. 

 
31. CAMILLI / VEILLAS  
Reprise de la spéciale. 
 


