
                   
 

   

ES 13 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 53 
Epreuve Spéciale :  BAYONS - BREZIERS Distance : 25,49 km 
Météo : 11°C, Mélange de soleil et d’ombre 
Conditions de route :  Goudron sec dans les parties ensoleillées 
 

 

 
1. OGIER / INGRASSIA  
« On a toujours de l’avance sur le poursuivant. Je voulais avoir au moins 30 secondes d’avance ce soir donc 
on suit le plan. C’était très sale et peut-être que mon choix de pneus n’était pas optimal. J’étais un peu à la 
limite.  » 4 Michelin Pilot Sport Soft + 1 Michelin Pilot Sport Super Soft 
 
2. EVANS / BARRITT 
« C’était pas mal, mais la route est déjà sale après le passage de seulement deux voitures. Ça pourrait être 
facile de se faire piéger. Une bonne spéciale avec des parties glissantes. » 5 Michelin Pilot Sport Soft 
 
3. BOUFFIER / DEGOUT 
« Cette spéciale était plutôt amusante. C’est incroyable comme le rythme a changé. Ce matin on conduisait 
lentement et maintenant on est bien plus rapide. » 5 Michelin Pilot Sport Soft 
 
4. MIKKELSEN / JAEGER SYNNEVAAG 
« Il y avait énormément de gravier et pas grand-chose à gagner. Je vais tout miser sur la Power Stage 
maintenant, et pour pouvoir bien s’y préparer on devait finir la journée sans dégât, donc on a pris aucun risque. 
» 5 Michelin Pilot Sport Super Soft 
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« J’ai essayé de faire une bonne spéciale. Je suis en super softs, je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix. 
Il faut trouver le bon compromis. » 5 Michelin Pilot Sport Super Soft 

 
7. LATVALA / ANTTILA 
« Il y a de plus en plus de boue sur la route, ça va devenir plus lent selon moi. Le soleil me gênait parfois et 
m’empêchait d’y voir clair. » 5 Michelin Pilot Sport Super Soft 
 
8. TANAK / JARVEOJA 
« Dans les parties plus sales les pneus étaient efficaces mais sur les parties sèches ils surchauffaient un peu. 
C’était difficile de trouver les bons pneus à mettre. » 5 Michelin Pilot Sport Super Soft 
 
9. LAPPI / FERM 
« C’est plus facile maintenant que lors de la spéciale de jeudi. J’ai essayé de me servir de ce que j’ai appris. 
» 5 Michelin Pilot Sport Super Soft 
 
10. MEEKE / NAGLE  
« C’était une bonne spéciale mais j’ai calé dans une épingle et perdu 1-2 secondes. Il y a de plus en plus de 
boue sur la route. On va voir comment les autres se débrouillent – surtout Lappi, c’est le plus important. » 5 
Michelin Pilot Sport Super Soft 
 
11. BREEN / MARTIN 
« C’était bien d’avoir enfin une route propre. J’ai vraiment adoré cette spéciale. J’ai eu un bon sentiment dans 
la voiture, même si j’aurais pu faire mieux à certains endroits. Si je me battais pour la victoire, j’aurais choisi 
les softs, mais j’ai fait de mon mieux pour salir la route. On verra comment ils s’en sortiront. » 5 Michelin Pilot 
Sport Super Soft 



                   
 

   

ES 13 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 54 
Epreuve Spéciale :  BAYONS – BRÉZIERS 2 Distance : 25,49 km 
Météo : 11°C - Ensoleillé et dégagé 
Conditions de route :  Goudron sec dans les parties ensoleillées. 
 

 

95. LATIL / NESTA  
« Je suis parti en sachant pertinemment qu’on n’avait pas fait le bon choix de pneus, mais je suis tout de 
même satisfait d’être deuxième de la catégorie deux roues motrices, juste derrière le champion de France 
en titre Yoann Bonito. Je suis très satisfait d’être dans les vingt premiers au classement général.»  
 
32. KOPECKY /  DRESLER 
« Les WRC sont devenues tellement puissantes qu’elles ramènent plein de boue sur la route dans les 
virages. Je le vois vraiment avec les voitures de 2017. Je dois être prudent, mais en même temps me mettre 
dans leurs traces.»  
 
72. BURRI / LEVRATTI 
« La journée a été difficile, avec des conditions de route souvent changeantes. On a connu de la neige, du 
verglas et sur la fin, de la boue. Dans ces conditions, le choix de pneus était très compliqué.»  
 
35. DE MEVIUS / LOUKA 
« Difficile de trouver la bonne motricité avec les ultra softs qu’on avait montés et qui montaient beaucoup 
trop haut en température. »  
 
36. SCIESSERE / ZANELLA 
« On a vraiment bien attaqué dans la première moitié de la spéciale, par contre la deuxième moitié était 
extrêmement glissante et on a assuré pour ne pas sortir. »  
 
61. BRAZZOLI / BELTRAME  
« On se bat avec des coupures de moteur intermittentes qui nous empêchent de prendre du plaisir dans ces 
belles spéciales. »  
 
115. DESSI / DESSI 
Arrêté, problème de pompe à essence. 
 
64. MOLLE / HERMAN 
« On assure après trois jours compliqués où nous avons accumulé les petits problèmes. »  
 
83. MCCORMACK / FITZGERALD  
« C’était magnifique, rapide : une spéciale de rêve ! »  
 
105. PAVLIDIS / HARRYMAN  
« Fantastique, surtout par rapport au premier tour ce matin. »  
 
79. VOSSEN / VAN RADBOUD 
« C’était bien, mais malheureusement, pas adapté à nos pneus neige. Il aurait fallu monter les softs. »  
 
113. FORTUNATO / NETO 
« Super fatigués, mais surtout très contents d’être là ce soir. »  
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Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 55 
Epreuve Spéciale :  BAYONS – BRÉZIERS 2 Distance : 25,49 km 
Météo : 11°C - Ensoleillé et dégagé 
Conditions de route :  Goudron sec dans les parties ensoleillées. 
 

 
103. JAUSSAUD / JAUSSAUD  
« On n’a pris aucun risque, on veut économiser la voiture pour finir le rallye. »  
 
81. CHEVALLARD / ARNAUD 
« Content de voir Monaco, et de rouler sous le soleil. »  
 
100. FOSTIER / ABCHICHE  
« On déroule, après une journée riche en émotions. »  
 
119. BERARD / BERNABO  
« On s’est vraiment battu dans la spéciale pour maintenir un rythme rapide. »  
 
93. BAFFOUN / YONNET 
« J’ai enfin pu attaquer comme je voulais parce qu’on avait fait enfin le bon choix de pneus. »  
 
117. MARI / CESARI  
« Je regrette ce choix des pneus car j’espérais récupérer du temps sur le premier de classe. On espère ne 
pas avoir perdu trop de temps sur lui.»  
 
107. CHAREYRE / DUVAL  
« On a fait quelques corrections de notes, et avec nos softs on a pu vraiment s’éclater dans cette spéciale. »  
 
118. DESBORDES / FUSTIER 
« Une journée sans problème, enfin ! »  
 
62. LARIO / HÄMÄLÄINEN  
« On a rapidement perdu les freins, mais on s’en tire sans dégât. »  
 
 


