
                   
 

   

ES 17 

Date :  28.01.2018 
Jour : 4 Flash N° : 65 
Epreuve Spéciale :  LA CABANETTE – COL DE BRAUS Distance : 13,58 km 
Météo : 6°C, Soleil et nuages 
Conditions de route :  Route glissante avec un peu glace 
 

 

 
1. OGIER / INGRASSIA  
« C’était un weekend compliqué. C’est habituel ici au Monte-Carlo, les conditions sont difficiles. Mais je dois 
avouer que celui-ci a été particulièrement difficile. J’ai énormément galéré avec les choix de pneus, mais à la 
fin on est devant et on gagne donc je suis vraiment satisfait. Je tiens à remercier l’équipe pour un début de 
saison encore une fois remarquable. Tous les pilotes ont fait des erreurs, moi y compris… J’en ai juste moins 
faites. »  
 
2. EVANS / BARRITT 
« On a tout donné. Je savais que ça serait difficile avec les dégâts qu’on a eu sur la voiture lors de la première 
spéciale de ce matin. C’est décevant. »  
 
3. BOUFFIER / DEGOUT 
« C’était incroyable. Je ne suis plus un jeune pilote mais j’ai appris énormément ce weekend. On a de la 
chance parce que j’ai perdu la première vitesse en chauffant mes pneus. Je me réjouis déjà de retrouver la 
voiture lors du prochain rallye. »  
 
4. MIKKELSEN / JAEGER SYNNEVAAG 
« Mes pneus étaient bons. On les a économisés au maximum sur la dernière spéciale. Celle-ci était pas mal. 
Beaucoup de gravier donc je pense que les conditions ne vont que s’améliorer voiture après voiture, mais 
dans son ensemble, c’était un bon run. »  
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« On a fait un bon rallye. Mon erreur de jeudi gâche un peu notre résultat, mais c’est ça le Monte-Carlo. Tout 
le monde fait des erreurs. Sans la sortie de route et la crevaison un podium aurait été envisageable. »  

 
7. LATVALA / ANTTILA 
« C’est vraiment génial d’être ici. La dernière fois en Australie ce n’était vraiment pas brillant. Depuis 
[l’Australie], j’ai énormément de pression sur les épaules. J’ai pu enfin m’en libérer. »  
 
8. TANAK / JARVEOJA 
« Vraiment très content. C’est tellement divertissant de commencer la saison de cette manière. Il y a toujours 
un peu d’excitation quand tu changes d’équipe et je ne savais pas à quoi m’attendre. La voiture et l’équipe 
sont exceptionnelles. Mes ouvreurs ont fait excellent travail, merci à eux. »  
 
9. LAPPI / FERM 
« J’ai perdu l’arrière sur la partie couverte de gravier et n’ai pas pu le retenir. On est sorti large et à aucun 
moment on a l’opportunité d’enclencher la marche arrière. Je n’ai pas les mots pour décrire ma déception. »  
 
10. MEEKE / NAGLE  
« Un weekend épouvantable pour nous. Un vrai cauchemar. Je n’arrive pas à prendre la voiture bien en main. 
Il faut tout donner et cette fois ce n’était pas suffisant. »  
 
 
 



                   
 
11. BREEN / MARTIN 
« C’était un weekend très frustrant. Rien que dans la Power Stage j’ai coupé une corde et calé dans une 
épingle. On a eu de bonnes pointes de vitesse parfois mais on a galéré avec notre positionnement sur la 
route. Le meilleur est à venir. »  
 



                   
 

   

ES 17 

Date :  28.01.2018 
Jour : 4 Flash N° : 66 
Epreuve Spéciale :  LA CABANETTE – COL DE BRAUS Distance : 13,58 km 
Météo : 6°C, Soleil et nuages 
Conditions de route :  Route glissante avec un peu glace 
 

 

 
11. BREEN / MARTIN 
« C’était un weekend très frustrant. Rien que dans la Power Stage j’ai coupé une corde et calé dans une 
épingle. On a eu de bonnes pointes de vitesse parfois mais on a galéré avec notre positionnement sur la 
route. Le meilleur est à venir. »  
 



                   
 

   

ES 17 

Date :  28.01.2018 
Jour :  4 Flash N° : 67 
Epreuve Spéciale :  LA CABANETTE - COL DE BRAUS Distance : 13.58 km 
Météo :  6°C Ciel dégagé 
Conditions de route :  Sèche, un peu de glace et de graviers au Col 
 

 

 
 
33. SUNINEN / MARKKULA 
« Un très beau Monte-Carlo avec tout ce qu’il fallait de pilotage et d’improvisation. »  
 
64. MOLLE / HERMAN 
« Magnifique épreuve ! Et en plus on prend dix-huit points pour le championnat. »  
  
18. VILLA / MICHI 
« Je termine mon 5ème Rallye Monte-Carlo avec une super auto, c’est un magnifique cadeau d’anniversaire ! »  
 
72. BURRI / LEVRATTI 
« Cette dernière spéciale, on l’a trouvée extrêmement longue, on avait hâte d’arriver. »  
 
82. BOLAND / MORRISSEY 
« Excellente journée, on a très bien roulé après avoir résolu tous nos problèmes mécaniques d’hier. »  
 
88. BAILEY / PETERSON 
«Super ! Très heureux de terminer cette édition compliquée. »  
 
89. VIALLE / GHIRARDELLO 
« Ça, c’était un vrai Power Stage, on a roulé à fond du début à la fin. »  
 
93. BAFFOUN / YONNET 
« Même si il a été rempli de galère, ça a quand même été un magnifique Monte-Carlo ! »  
 
95. LATIL / NESTA 
« Un gros merci à toute mon équipe et à ma co-pilote, qui m’ont permis de réaliser un rêve. »  
 
99. METIFFIOT / METIFFIOT 
« C’était mon 8ème Monte-Carlo et le 6ème que je termine, donc très heureux ! »  
  
103. JAUSSAUD / JAUSSAUD  
« Toujours des problèmes avec cette fuite d’eau, on termine quand même le rallye, maintenant il ne reste plus 
qu’à rejoindre Monaco. »  
 
105. PAVLIDIS / HARRYMAN  
« Très, très beau Rallye, bien content de le finir. »  
 
106. TONDUT / BEYLOUNI  
« Comme disait un célèbre journaliste sportif : ‘’après ça on peut mourir tranquille’’. »  
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Date :  28.01.2018 
Jour :  4 Flash N° : 67 
Epreuve Spéciale :  LA CABANETTE - COL DE BRAUS Distance : 13.58 km 
Météo :  6°C Ciel dégagé 
Conditions de route :  Sèche, un peu de glace et de graviers au Col 
 

 

 
 
114. STUDER / STUDER 
« La bagarre aura été belle, ça fait 25 ans que je fais des rallyes et c’était mon premier Monte-Carlo et  
j’ai réalisé un rêve d’enfant »  
 
116. MARTINI / PENGIAL  
« C’était ma 7ème participation au Monte-Carlo et on termine, c’est extra. »  
 


