
                   
 

   

ES 3 

Date :  26.01.2018 
Jour : 2 Flash N° : 15 
Epreuve Spéciale :  VITROLLES - OZE Distance : 26.72 km 
Météo :  5°C 
Conditions de route :  Route sèche, quelques portions humides 
 
 
Choix des pneus : 
Ogier / Evans / Bouffier / Neuville: 4SS&2S 
Mikkelsen / Latvala / Tanak / Meeke / Breen: 4S&2SS 
Sordo: 3S&2SS 
Lappi: 3SS&3S 
 
 
1. OGIER / INGRASSIA  
« La spéciale s’est bien passée pour nous. Beaucoup de changements de grip et des portions très grasses, 
mais tout s’est bien passé. »  
 
2. EVANS / BARRITT 
« De manière générale ça allait mais ça n’était pas parfait : glissant, difficile, mais ça va. »  
 
4. MIKKELSEN / JAEGER SYNNEVAAG 
« J’ai fait un tout-droit à un croisement et j’ai dû faire demi-tour. Pas terrible. Une route assez sale.  
Piègeux. »  
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
Crevaison lente arrière droit « Dix kilomètres avant l’arrivée, nous avons eu l’alerte de crevaison lente. Nous 
avons continué c’était la bonne décision. Après ce qu’il s’est passé hier, ça n’a pas beaucoup d’importance.»  
 
6. SORDO / DEL BARRIO 
« Ce n’était pas trop mal mais j’ai bataillé au milieu de la spéciale à cause de l’humidité, je n’ai pas trop 
poussé, je suis parti avec trois softs et deux super softs, je ne sais pas si c’était le bon choix. »  
 
7. LATVALA / ANTTILA 
« Tout va bien, mais c’est assez difficile de dire comment s’est passée la spéciale, assez glissant à certains 
endroits, je n’ai pas très bien senti la voiture – elle sous-virait un peu trop. »  
 
8. TANAK / JARVEOJA 
« Le milieu de la spéciale était humide comme prévu. Assez difficile mais ça allait, nous sommes à l’arrivée.»  
 
9. LAPPI / FERM 
« Assez constant. Beaucoup de boue sur la route. Quelques surprises auxquelles il faut réagir rapidement. »  
 
10. MEEKE / NAGLE 
« OK, pas mal mais la route était beaucoup plus humide et glissante que ce à quoi je m’attendais. Beaucoup 
de boue sur la route. Je ne sais pas si nous avions fait le bon choix de pneus. [4S&2SS] »  
 
11. BREEN / MARTIN 
 Présence d’huile sur la roue avant-droite. « Nous avons perdu les freins, j’ai tapé dans une pierre et ça a 
cassé quelque chose. Je n’avais plus rien pour les dix derniers kilomètres. »  



                   
 

   

ES 3 

Date :  26.01.2018 
Jour : 2 Flash N° : 16 
Epreuve Spéciale :  VITROLLES - OZE Distance : 26,72 km 
Météo :  5°C 
Conditions de route :  Route sèche, quelques portions humides 
 
 
 
31. CAMILLI / VEILLAS  
« Je suis toujours satisfait ce matin. Une spéciale sèche et agréable à piloter. »  
 
32. KOPECKY / DRESLER 
« Mieux qu’hier soir, au moins nous voyons la route aujourd’hui. J’ai choisi des pneus softs et je pense que 
c’était une bonne idée. »  
 
33. SUNINEN / MARKKULA 
« OK, mais nous pouvons aller plus vite. »  
 
34.  ABBRING / TSJOEN  
« C’est agréable d’avoir une spéciale sur laquelle on peut retrouver un bon rythme, mais nous avons à 
nouveau perdu les freins à la fin, il va falloir regarder ça. »  
 
36. SCIESSERE / ZANELLA 
« On n’est pas du tout dans le rythme. »  
 
23. CIAMIN / DE LA HAYE 
« On était bien parti mais on a crevé à l’avant-droit, on a perdu pas mal de temps. »  
 
25. NUCITA / VOZZO 
« Le moteur tourne sur trois cylindres depuis le début de l’ES 3. »  
 
72. BURRI / LEVRATTI 
« On a perdu beaucoup de temps à la suite d’un tout-droit. »  
 
74. GIORDANO / LANDAIS 
« Très belle spéciale mais comme on a perdu plus de dix minutes hier qu’on ne pourra jamais rattraper, on 
est là maintenant pour le plaisir. »  
 
75. ARZENO / ROCHE 
« La route commence à devenir vraiment boueuse, surtout dans les cordes. »  
 
78. CARRET / MATHIAS 
Arrêté dans la spéciale 
 
82. BOLAND / MORRISSEY 
« On a très bien roulé et on a rattrapé le concurrent parti devant nous. »  
 
85. RAGEAU / RAGEAU  
« Pas facile de trouver les bonnes trajectoires, à cause des WRC qui ont pas mal dégradé les cordes. »  
 



                   
 

   

ES 3 

Date :  26.01.2018 
Jour : 2 Flash N° : 17 
Epreuve Spéciale :  VITROLLES - OZE Distance : 26,72 km 
Météo :  5°C 
Conditions de route :  Route sèche, quelques portions humides 
 
 
 
87. POIZOT / GRAND 
« Nous avons fait un tête-à-queue dès le départ, sinon le reste s’est bien passé. »  
 
93. BAFFOUN / YONNET 
« On prend encore nos repères. »  
 
95. LATIL / NESTA 
« On est resté très prudent car la route était glissante et on ne voyait pas tous les pièges. »  
 
97. GREENSMITH / PARRY 
« Nous avons fait une touchette à l’arrière-gauche mais rien de grave, on est toujours là. »  
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