ES 12
Date :
Jour :
Epreuve Spéciale :
Météo :
Conditions de route :

27.01.2018
3
Flash N° : 49
ST LEGER-LES-MELEZES – LA BATIE-NEUVE
Distance : 16,87 km
Dégagé avec quelques zones de brouillard.
Goudron mouillé, avec un peu de neige, du gravier et de la boue dans les
cordes.

1. OGIER / INGRASSIA
« J’essaie de garder la tête. Je pense qu’on en a terminé avec la neige. »
2. EVANS / BARRITT
« Je n’avais que 40% des notes de mes ouvreurs. C’est clair que c’est une spéciale que je connais, je l’ai
étudiée mais je n’ai pas eu suffisamment d’informations sur les conditions de routes. J’ai conduit à vue. »
3. BOUFFIER / DEGOUT
« On avait monté deux cloutés et deux pneus neige. Les cloutés étaient très glissants dans la boue. On s’est
bien amusé. »
4. MIKKELSEN / JAEGER SYNNEVAAG
« Pas mal de brouillard par endroits. »
5. NEUVILLE / GILSOUL
« J’ai un peu plus attaqué sur celle-ci, mais il y avait pas mal de gravier et la route était très glissante. Malgré
tout, j’ai apprécié cette spéciale, la première dont je profite vraiment aujourd’hui. »
7. LATVALA / ANTTILA
« Très glissant sur la fin. La glace n’était pas un problème dans cette spéciale, contrairement à la boue. »
8. TANAK / JARVEOJA
« Rien de spécial à déclarer. Je n’attaque pas mais j’ai fait un run plutôt constant. Pourquoi je n’attaque pas ?
Vous devriez vous mettre à ma place, les conditions sont très piégieuses. »
9. LAPPI / FERM
« C’était pas mal, j’ai essayé de bien faire. Avec la crevaison lors de la spéciale précédente, j’ai tout donné.
C’est un bon run. »
10. MEEKE / NAGLE
« Avec la crevaison de Lappi on a pu prendre la 4ème place provisoire. Il n’est pas très loin et on a perdu et un
peu de temps sur cette spéciale. »
11. BREEN / MARTIN
« Plutôt tendu avec le mélange de pneus, mais on améliore notre temps. Très glissant et sale sur la fin. »
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32. KOPECKY / DRESLER
« On est resté prudent. Avec notre avance, on préfère jouer la sécurité.»
33. SUNINEN / MARKKULA
« L’ES 11 était plutôt bien, celle-ci était plus difficile avec les pneus neige, mais nous sommes en cours
d’apprentissage et nous serons plus rapides l’année prochaine sur cette spéciale.»
35. DE MEVIUS / LOUKA
« Je n’ai pas pris de risque car je pense avoir un problème sur l’arrière de la voiture ; j’ai simplement conduit
jusqu’à la fin. Je m’en occuperais à l’assistance. »
36. SCIESSERE / ZANELLA
« Très belle spéciale, avec beaucoup de spectateurs, ça donne envie d’attaquer ! »
61. BRAZZOLI / BELTRAME
« Bien plus agréable et rapide que ce matin. »
72. BURRI / LEVRATTI
« C’est mieux que ce matin mais il y a quand même beaucoup de boue dans les cordes. »
91. CAPANNA / DOUSSAN
« En sortant des traces on est monté sur un mur de neige, la fin de la spéciale a été assez dure. »
92. BONATO / BOULLOUD
« Bien mieux que le premier tour, mais le bas de la spéciale est quand même encore très délicat. »
95. LATIL / NESTA
« Pas évident de faire cette spéciale en partant avec quatre clous. »
108. SCHERRER / ACHARD
« On a vraiment beaucoup apprécié cette belle descente. »
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31. CAMILLI / VEILLAS
Immobilisé dans la spéciale
64. MOLLE / HERMAN
« On a bien attaqué, très satisfait et on est toujours deuxième en WRC 3. »
23. CIAMIN / DE LA HAYE
Arrêté au km 3.2, moteur cassé
85. RAGEAU / RAGEAU
« A l’arrivée on a présenté nos excuses à M. le Maire pour avoir autant sali sa route. »
99. METIFFIOT / METIFFIOT
« C’était magnifique mais ça doit être encore plus joli sur le sec. »
100. FOSTIER / ABCHICHE
« On a bien roulé, on a suivi une Twingo pendant un moment, puis on l’a doublée dans la forêt c’est
magique.»
103. JAUSSAUD / JAUSSAUD
« On a calé dans une épingle et on a pas réussi à redémarrer la voiture tout de suite donc on a perdu un
temps précieux. »
105. PAVLIDIS / HARRYMAN
« Comme il commence à faire beau et chaud, le peu de neige qui restait s’est transformée en gadoue et on
a perdu tous nos clous. »
114. STUDER / STUDER
« C’est une région et un paysage magnifiques, on profite vraiment de ce rallye et on remercie nos ouvreurs
pour la qualité de leur travail. »
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93. BAFFOUN / YONNET
« C’était formidable je me suis pris pour Vatanen dans Pikes Peak. »
107. CHAREYRE / DUVAL
« On est en super rallye donc on assure tout en faisant le spectacle. »
109. VILLY / VILLY
« Tout s’est bien passé hormis un tête-à-queue au seul endroit où il restait un peu de neige mais après tout
s’est bien passé. »
116. MARTINI / PENGIAL
« Je pense avoir crevé à six kilomètres avant la fin de la spéciale, mais en fait nous avons un gros problème
de freinage, ce qui rend la voiture très instable. »
117. MARI / CESARI
« On attaque fort pour remonter sur le premier de la classe, déjà l’année dernière on s’était bien battu et
j’espère encore le battre cette année. »
118. DESBORDES / FUSTIER
« On retiendra le super accueil de toutes les communes et la très belle organisation de ce rallye. »

