
                   
 

   

ES 16 

Date :  28.01.2018 
Jour : 4 Flash N° : 62 
Epreuve Spéciale :  LA BOLLENE-VESUBIE – PEIRA-CAVA Distance : 18,41 km 
Météo : 2-3°C, Soleil et nuages 
Conditions de route :  Route glissante avec un peu glace 
 

 

 
1. OGIER / INGRASSIA  
« On n’a pas les bons pneus pour la Power Stage qui arrive. On est beaucoup de pilotes en softs et nos super 
softs vont vraiment souffrir. Notre objectif c’est de finir le rallye et de le gagner. Jusqu’ici je suis satisfait mais 
il reste encore 14km. Il n’y a eu aucun moment de répit dans ce rallye. »  
 
2. EVANS / BARRITT 
« C’était une bonne spéciale, mais pas encore parfaite. On fait de notre mieux pour conserver notre avance 
mais on dirait bien que Thierry [Neuville] a décidé d’attaquer. On verra. »  
 
3. BOUFFIER / DEGOUT 
« Très mauvaise spéciale. On m’avait dit que le virage [où je me suis planté] n’était pas glacé mais il l’était. Il 
n’y avait pas beaucoup de spectateurs pour nous aider à sortir donc ça a pris pas mal de temps. La voiture 
roule bien. »  
 
4. MIKKELSEN / JAEGER SYNNEVAAG 
« Les softs n’étaient pas vraiment la meilleure option. On verra pour la spéciale suivante. »  
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« C'était mieux qu'au premier passage. Tout le monde a la même monte de pneus pour cette boucle. Je n'ai 
pas pris de risques mais j'ai essayé d'avoir un bon rythme.»  

 
7. LATVALA / ANTTILA 
« C’est vraiment un dimanche délicat mais on respecte notre plan. Ce n’est pas si mal mais on doit bien 
entendu continuer de faire très attention. »  
 
8. TANAK / JARVEOJA 
« Plus au moins pareil que ce matin. C’est toujours très difficile mais on a fait un run plutôt propre. »  
 
9. LAPPI / FERM 
« J’ai terminé ma course dans un mur de neige et j’ai dû faire une marche arrière. Nos notes étaient justes. 
Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, on a tiré tout droit. Mes super softs sont morts. Je vais devoir rouler avec 
les cloutés. »  
 
10. MEEKE / NAGLE  
« Ce sont des conditions folles avec beaucoup de verglas. J’étais plus à l’aise avec les slicks qu’avec les 
cloutés. Je ne connais pas encore mon temps.  »  
 
11. BREEN / MARTIN 
« La route est plus propre maintenant. L’adhérence est meilleure par endroit mais il reste des zones de 
verglas. »  
 



                   
 

   

ES 16 

Date :  28.01.2018 
Jour : 4 Flash N° : 63 
Epreuve Spéciale :  LA BOLLÈNE-VÉSUBIE – PEÏRA-CAVA 2 Distance : 18,41 km 
Météo : 2-3°C - Ensoleillé 
Conditions de route :  Glissante, avec un peu de glace 
 

 
72. BURRI / LEVRATTI 
« Il n’y a pas de problème, sauf le pilote qui est fatigué. »  
 
35. DE MEVIUS / LOUKA 
« Celle-là on l’a faite tranquille, pour éviter d’arracher les clous. »  
 
36. SCIESSERE / ZANELLA 
« Je pense qu’on a été trop prudent et qu’on a fait un temps catastrophique. »  
 
92. BONATO / BOULLOUD 
« La spéciale est plus facile à rouler que ce matin »  
 
18. VILLA / MICHI 
« Là on a le bon rythme, avec quelques chaleurs sur les parties encore mouillées.»  
 
95. LATIL / NESTA  
« On est monté très vite, par contre on a fait la descente quasiment à l’arrêt. »  
 
61. BRAZZOLI / BELTRAME  
« On est resté très prudent, on veut vraiment arriver à Monaco. »  
 
108. SCHERRER / ACHARD  
« C’était pas mal, par rapport à ce matin. Là on ne s’est pas fait peur. »  
 
82. BOLAND / MORRISSEY 
« On roule tranquille, on est déjà presque en vacances. »  
 
99. METIFFIOT / METIFFIOT 
« On a joué la sécurité et on est très content dans l’ensemble de notre rallye. »  
 
91. CAPANNA / DOUSSAN  
« On a toujours de gros problèmes de freins. Il est temps que ça se finisse ! »  
 
100. FOSTIER / ABCHICHE  
« On s’est bien régalé, on a roulé beaucoup plus vite que le premier tour. »  
 
113. FORTUNATO / NETO 
« On a amélioré notre temps de deux minutes par rapport à celui de ce matin. La voiture a super bien 
marché. »  
 
64. MOLLE / HERMAN 
« Les pneus sont au bout, on va être obligé de les changer pour la Power Stage. »  



                   
 

   

ES 16 

Date :  28.01.2018 
Jour : 4 Flash N° : 64 
Epreuve Spéciale :  LA BOLLÈNE-VÉSUBIE – PEÏRA-CAVA 2 Distance : 18,41 km 
Météo : 2-3°C - Ensoleillé 
Conditions de route :  Glissante, avec un peu de glace 
 

 
103. JAUSSAUD / JAUSSAUD  
« La spéciale était plus propre mais on n’a pas pu attaquer comme on voulait à cause d’une fuite de liquide 
de refroidissement qui fait chauffer le moteur. »  
 
88. BAILEY / PETERSON  
« On a fait toute la descente en travers. C’était magnifique, surtout pour les spectateurs. »  
 
93. BAFFOUN / YONNET 
« On s’est fait vraiment plaisir, c’était beaucoup plus sympa que le premier passage du matin. »  
 
62. LARIO / HÄMÄLÄINEN  
« Tout va bien, plus qu’une et on sera allé au bout. »  
 
106. TONDUT / BEYLOUNI  
« On a effectué la montée comme si c’était une course de côte, et la descente a été plus facile que ce 
matin. »  
 
107. CHAREYRE / DUVAL  
« Plus difficile que ce matin à cause des pneus qui n’étaient pas du tout adaptés. »  
 
96. COVI / OMETTO  
« La spéciale de Turini, c’est toujours une fête, un spectacle et surtout un plaisir. »  
 
109. VILLY / VILLY  
« On a fait un tête-à-queue au sommet et ça m’a calmé pour la descente. »  
 


