
                   
 

   

ES 5 

Date :  26.01.2018 
Jour : 2 Flash N° : 22 
Epreuve Spéciale :  VAUMEILH - CLARET Distance : 15,18 km 
Météo : La pluie a cessé 
Conditions de route :  Route partiellement mouillée 
 
 
 
 1. OGIER / INGRASSIA  
« Je ne suis pas très content de ma conduite sur cette spéciale, la route était beaucoup plus sèche que ce à 
quoi nous nous attendions. Les super soft n’étaient pas la meilleure solution, donc on conduisait plutôt 
prudemment. Mais dans l’ensemble c’était un bon passage. »  
 
2. EVANS / BARRITT 
« Aujourd’hui était mieux que nos débuts hier soir. C’est glissant mais la voiture a bien fonctionné. On reste 
prudent mais on attend plus de pluie. Dans l’ensemble, le choix de pneus n’était pas si mal. »  
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« Je ne peux pas être content avec les problèmes que nous avons rencontrés et la crevaison. Mais on est 
de retour dans les dix meilleurs et je pense que le top 5 est accessible. Le Rallye est encore long. »  
 
8. TANAK / JARVEOJA 
« Dans l’ensemble c’est prometteur. Un bon pilotage. Je sais dans quels secteurs je peux m’améliorer lais 
autrement je me sens très à l’aise dans la voiture. On est bien classé jusqu’ici, malgré nos spéciales 
difficiles. Disons que ça reste très imprévisible comme à chaque fois ici. Maintenant on a juste à continuer et 
améliorer notre rythme. C’est important d’acquérir un maximum d’expérience avec la voiture pour se sentir 
le mieux possible. »  
 
9. LAPPI / FERM 
« Jusqu’ici c’était la spéciale la plus propre. Un peu plus humide, donc plus appréciable que la précédente 
qui était un vrai cauchemar. Craig a eu un problème, il était lent et nous a très bien laissés passer, donc 
merci beaucoup à lui. »  
 
10. MEEKE / NAGLE 
« Je n’exploite pas encore totalement le potentiel de ma voiture. »  
 
11. BREEN / MARTIN 
« Mes freins m’ont fait perdre plus d’une minute. J’ai une pierre coincé entre la jante et la durite de liquide 
de frein qui s’est cassée. Il nous restait trois freins et maintenant j’en ai plus. Je peux à peine freiner. C’est 
pas le top. »  
 
 



                   
 

   

ES 5 

Date :  26.01.2018 
Jour : 2 Flash N° : 23 
Epreuve Spéciale :  VAUMEILH - CLARET Distance : 15,18 km 
Météo :  La pluie a cessé 
Conditions de route :  Route mouillée 
 
 
 
31. CAMILLI / VEILLAS  
« On a pu attaquer davantage en durcissant les suspensions par rapport à la précédente spéciale. »  
 
32. KOPECKY / DRESLER 
« C’était assez glissant mais dans l’ensemble on est satisfait du temps réalisé. »  
 
34.  ABBRING / TSJOEN  
« Une sortie de route a eu pour conséquence un train arrière-droit tordu. »  
 
35. DE MEVIUS / LOUKA 
« La deuxième partie de la spéciale était très glissante. »  
 
36. SCIESSERE / ZANELLA 
« On s’est bien amusé, bien que parfois un peu glissant mais c’était très rapide. »  
 
25. NUCITA / VOZZO 
« Spéciale très rapide, donc très difficile pour les freins. »  
 
18. VILLA / MICHI 
« Toujours des problèmes de freins. »  
 
71. VEIBY / SKJAERMOEN 
« Les pneus softs n’étaient pas le bon choix, on perd beaucoup de temps. »  
 
73. ROVANPERÄ / HALTTUNEN 
« C’est beaucoup mieux, on a enfin pu hausser le rythme par rapport aux spéciales précédentes. »  
 
74. GIORDANO / LANDAIS 
« On a perdu beaucoup de temps dans la spéciale précédente à cause d’une crevaison, mais dans celle-là 
on a assuré. »  
 
76. SARRAZIN / RENUCCI  
« On s’est vraiment fait plaisir dans cette spéciale. »  
 
87. POIZOT / GRAND 
« Crevaison dans la spéciale. »  
 
92. BONATO / BOULLOUD 
« Ça fait deux spéciales que nous n’avons quasi plus de freins et on ne sait toujours pas pourquoi. »  
 
 



                   
 

   

ES 5 

Date :  26.01.2018 
Jour : 2 Flash N° : 24 
Epreuve Spéciale :  VAUMEILH - CLARET Distance : 15,18 km 
Météo :  La pluie a cessé 
Conditions de route :  Route mouillée 
 
 
 
78. CARRET / MATHIAS 
Abandon 
 
64. MOLLE / HERMAN 
« On a fait une sortie de route, heureusement sans trop de dégâts pour la voiture. »  
 
81. CHEVALLARD / ARNAUD 
« On y va tranquillement, je conduis doucement car ça fait longtemps que je n’avais pas fait de rallye. »  
 
84. VUISTINER / KUMMER 
« Pas facile, glissant et piégeux mais belle spéciale. »  
 
88. BAILEY / PETERSON 
« Spéciale fantastique, c’était très rapide. »  
 
93. BAFFOUN / YONNET 
« J’ai été malade, je n’ai donc pas pu faire de bonnes reconnaissances, nos notes ne sont pas bien adaptées.»  
 
95. LATIL / NESTA 
« La route est vraiment très dégradée à certains endroits. »  
 
97. GREENSMITH / PARRY 
« Il y avait vraiment des secteurs très rapides. »   
 
96. COVI / OMETTO 
« Très belle spéciale, et si il y avait de la neige ça serait merveilleux. »  
 
104. DOLCE / AYASSE  
« Belle spéciale malgré quelques chaleurs car les pneus sont HS, heureusement on rentre à l’assistance.»  
 
106. TONDUT / BEYLOUNI  
« On s’est régalé, très belle spéciale. »  
 
108. SCHERRER / ACHARD  
« Tête-à-queue à un kilomètre de la fin de la spéciale, mais elle était quand même superbe. »  
 
109. VILLY / VILLY 
« Support moteur desserré, cela va être réparé. »  
 
 
 
 



                   
 

   

ES 5 

Date :  26.01.2018 
Jour : 2 Flash N° : 25 
Epreuve Spéciale :  VAUMEILH - CLARET Distance : 15,18 km 
Météo :  La pluie a cessé 
Conditions de route :  Route mouillée 
 
 
 
111. OBERTI / ESCARTEFIGUE 
« Vu le bruit, je pense que le moteur est en train de rendre l’âme. »  
 
112. RENCHET / AMOROS 
« On a fait un tête-à-queue mais heureusement on n’a perdu que quelques secondes. »  
 
114. STUDER / STUDER 
« On perd du temps, nos suspensions sont réglées trop souples car on avait prévu de la pluie. »  
 
116. MARTINI / PENGIAL  
« Génial, gras sur le départ, mais après globalement propre et pièges visibles, donc moins stressant. »  
 
117. MARI / CESARI 
« Impeccable, sec et vraiment très sale, mais de toute façon c’est ce que j’aime. »  
 
118. DESBORDES / FUSTIER 
« On a perdu la vis de l’amortisseur donc la roue driblait, on a dû lever le pied. »  
 
119. BERARD / BERNABO 
« Spéciale très sympa mais les freins chauffent beaucoup sur les petites autos. »  
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