
                   
 

   

ES 10 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 42 
Epreuve Spéciale :  ST LEGER-LES-MELEZES – LA BATIE-NEUVE Distance : 16,87 km 
Météo : 1-2°C 
Conditions de route :  Parcours partiellement enneigé. Zones verglacées. 
 
 
 
1. OGIER / INGRASSIA  
« C’était un run plutôt prudent. J’ai plus freiné, c’est jamais amusant sur la gadoue. Jusqu’ici je suis satisfait, 
mais je pense que cet après-midi sera à nouveau un peu plus difficile. » 
 
2. EVANS / BARRITT 
« C’était mieux que ce à quoi on s’attendait pour être honnête. Il n’y avait plus de neige sur la partie 
descendante. C’était une bonne spéciale. » 
 
3. BOUFFIER / DEGOUT 
« Alternance de patries sèches, enneigées, verglacées donc c’était très difficile de trouver le bon rythme. La 
voiture est amusante à conduire. C’était un peu mieux. On est sur du pure Rallye de Monte-Carlo.  » 
 
4. MIKKELSEN / JAEGER SYNNEVAAG 
« J’ai bien conduit. Si ce n’est dans la Power Stage, je n’ai plus rien à gagner donc je vais conduire pour le 
plaisir. » 
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« Bien plus facile que la première spéciale et elle était meilleure. C’est dommage que ma bagarre avec Evans 
ait autant d’écart. On continue, la journée est encore longue et on ne sait pas ce qu’il peut arriver. » 
 
7. LATVALA / ANTTILA 
« C’était plus facile. La descente était plus ouverte, moins de glace et de neige. La première spéciale était 
comme le Turini de 2013/2014. » 
 
8. TANAK / JARVEOJA 
« C’était bien mieux que la spéciale précédente, mais on a un problème d’amortisseurs. Ils sont trop durs, on 
doit les vérifier pendant l’assistance. » 
 
9. LAPPI / FERM 
« C’était un peu mieux. La neige est en train de fondre un peu. La spéciale précédente était d’un autre monde. 
C’est ce qui fait la légende du Monte-Carlo. » 
 
10. MEEKE / NAGLE  
« C’était piégieux. J’ai fait de mon mieux et j’essaie de conduire prudemment. Je suis bien par rapport à mes 
temps, c’est de la gestion maintenant, ça reste difficile à faire. » 
 
11. BREEN / MARTIN 
« Des conditions très différentes avec la gadoue au début. J’ai eu des zones d’aquaplaning. Chapeau à mes 
ouvreurs pour leur travail. » 
 



                   
 

   

ES 10 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 43 
Epreuve Spéciale :  ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES - LA BÂTIE-NEUVE Distance :  16,87 km  
Météo :  1°C 
Conditions de route :  Parcours partiellement enneigé avec des zones verglacées 
 
 
 
 
31. CAMILLI / VEILLAS  
« Ça a toujours été mon rêve de piloter sur le Rallye Monte-Carlo, mais dans ces conditions je ne sais pas si 
j’apprécie réellement. »  
 
32. KOPECKY / DRESLER 
« Cette première spéciale était vraiment très difficile mais nous sommes largement en tête, compliqué d’arriver 
jusqu’au bout dans ces conditions. C’était fou, pas facile. »  
 
33. SUNINEN / MARKKULA 
« Cette spéciale était un peu plus facile, je dois encore m’améliorer. »  
 
61. BRAZZOLI / BELTRAME 
« Encore un tête-à-queue dans celle-là, sinon plus d’erreur par la suite. »  
 
63. FRANCESCHI / COURBON  
« On a tapé assez fort dans l’ES9, depuis on roule avec le train-avant complètement déréglé, la voiture roule 
en crabe. »  
 
18. VILLA / MICHI 
« On a un gros problème de freins qui chauffent trop et qui nous empêchent de placer la voiture 
correctement.»  
 
72. BURRI / LEVRATTI 
« On sort de l’enfer pour rentrer dans un demi-enfer, celle-ci était moins dure mais ça n’était pas évident de 
rester sur la route. »  
 
73. ROVANPERÄ / HALTTUNEN 
« C’était beaucoup plus simple que l’ES9. »  
 
92. BONATO / BOULLOUD 
« Tout s’est bien passé dans cette spéciale, enfin ! »  
 
95. LATIL / NESTA 
« Après être sorti plusieurs fois dans l’ES 9, je l’ai trouvé presque facile. »  
 



                   
 

   

ES 10 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 44 
Epreuve Spéciale :  ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES - LA BÂTIE-NEUVE Distance :  16,87 km  
Météo :  1°C 
Conditions de route :  Parcours partiellement enneigé avec des zones verglacées 
 
 
 
64. MOLLE / HERMAN 
« C’est dommage qu’on ait un problème moteur, on manque de puissance et il se met à couper de temps en 
temps. »  
 
25. NUCITA / VOZZO 
« Ça c’est un vrai Monte-Carlo ! »  
 
79. VOSSEN / VAN RADBOUD  
« On est des rescapés des ténèbres ! »  
 
81. CHEVALLARD / ARNAUD 
« Je pensais que ça serait pire, mais finalement ça s’est bien passé, sauf dans la descente qui était quand 
même bien verglacée. »  
 
83. MCCORMACK / FITZGERALD 
« C’était très glissant, surtout avec nos clous usés. »  
 
85. RAGEAU / RAGEAU  
« On a pris beaucoup de plaisir surtout dans la descente qui était un grand moment de pilotage. »  
 
88. BAILEY / PETERSON 
« On était en dérive partout, c’est vraiment fun. »  
 
91. CAPANNA / DOUSSAN 
« On est content d’être arrivé, parce que ce matin on était mal. »  
 
99. METIFFIOT / METIFFIOT 
« Enfin de la neige ! On l’attendait depuis le début et on n’est pas déçu. »  
 
100. FOSTIER / ABCHICHE 
« J’ai trouvé que c’était inconduisible ! »  
 
101. JOCIUS DEIVIDAS / DONATAS 
« Elle était assez dangereuse mais on a quand même réussi à doubler le n°100. »  
 
108. SCHERRER / ACHARD  
« De superbes sensations après la Bérézina qu’on a connu dans l’ES9. »  
 
113. FORTUNATO / NETO 
« Heureusement qu’il y a les murs de neige pour nous tenir sur la route »  
 
114. STUDER / STUDER 
« Il faut bien suivre les traces sinon tu es dehors ! »  



                   
 

   

ES 10 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 45 
Epreuve Spéciale :  ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES - LA BÂTIE-NEUVE Distance :  16,87 km  
Météo :  1°C 
Conditions de route :  Parcours partiellement enneigé avec des zones verglacées 
 
 
 
 
89. VIALLE / GHIRARDELLO 
« On avait un bon rythme, on a rattrapé le concurrent devant nous mais il ne s’est pas laissé doubler. » 
 
93. BAFFOUN / YONNET 
« On a quand même fait trois têtes-à-queues dans celle-là sur certaines parties enneigées, on a fini dans un 
champ mais on a pu repartir »  
 
94. LAUZERTE / GUERRIERI  
« Il faut absolument rester dans la trace, sous peine de sortie de route immédiate. »  
 
106. TONDUT / BEYLOUNI  
« Notre vitre cassée est quand même un sacré handicap, à part ça, tout s’est bien passé.. »  
 
115. DESSI / DESSI 
« La spéciale s’est bien passé, mais on a prit quelques pénalités sur le routier. »  
 
116. MARTINI / PENGIAL  
« C’était bien sympa, il y avait moins de pièges que dans la précédente. »  
 
117. MARI / CESARI 
« Ca devient un véritable bourbier, mais on s’éclate bien quand même. »  
 
118. DESBORDES / FUSTIER 
« Dans celle-là on s’est bien régalé. »  
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