ES 8
Date :
Jour :
Epreuve Spéciale :
Météo :
Conditions de route :

26.01.2018
2
Flash N° : 33
VAUMEILH - CLARET
Distance : 15,18 km
La pluie a cessé
Une route plutôt mouillée avec des zones qui sèchent. Quelques zones de
pluie.

1. OGIER / INGRASSIA
« C’était difficile c’est clair, mais on est à l’arrivée et toujours en tête. Sans le tête-à-queue [de l’ES 7] j’aurais
eu une minute d’avance, mais je dois me satisfaire de ce que j’ai. Demain je devrai être bon. »
2. EVANS / BARRITT
« C’était un jour encourageant, je prends confiance. »
3. BOUFFIER / DEGOUT
« Toujours aussi difficile mais j’ai fait quelques bons temps. J’étais pas si mal, prudent et n’ai commis aucune
erreur. J’ai besoin d’un bon résultat demain. »
5. NEUVILLE / GILSOUL
« La voiture a vraiment bien fonctionné, j’ai essayé d’utiliser toute la route, tout en restant fluide et propre. J’ai
vraiment beaucoup de plaisir à piloter. Où est-ce que je peux finir ? Je ne sais pas. Dans certaines spéciales
on a repris 30 secondes donc tout est possible. »
6. SORDO / DEL BARRIO
« Une bien meilleure adhérence que lors de la spéciale précédente mais toujours difficile. »
7. LATVALA / ANTTILA
2ème plus rapide sur cette spéciale, il termine la journée à la 5ème place provisoire.
8. TANAK / JARVEOJA
« La voiture était parfaite à conduire, c’est vraiment génial d’être dans cette position et de pouvoir se battre
[avec S. Ogier]. »
9. LAPPI / FERM
« C’est rassurant de voir que même en allant à la même vitesse, je peux me battre pour quelques places. Je
suis peut-être en train d’y arriver. Je dois faire un grand bond en avant si je veux me battre pour des victoires
à l’avenir, mais pour l’instant je suis satisfait de ma performance. »
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26.01.2018
2
Flash N° : 34
VAUMEILH – CLARET 2
Distance : 15,18 km
3°C. La pluie a cessé
Route principalement mouillée, quelques portions sèches.

32. KOPECKY / DRESLER
« C’était décevant de voir les concurrents éprouver de telles difficultés aujourd’hui. Nous avons eu une belle
bagarre avec Camilli, mais je pratique ce sport depuis suffisamment longtemps pour savoir que parfois, c’est
aussi ça, le rallye. À partir du moment où j’ai vu Camilli en difficulté, j’ai levé le pied et j’ai été un peu plus
prudent. »
34. ABBRING / TSJOEN
« Nous avons eu une bonne vitesse, excepté au milieu de la spéciale. Nous savons vers quoi diriger nos
choix de pneus désormais, et nous avons trouvé le bon rythme. »
35. DE MEVIUS / LOUKA
« Heureux que ce soit terminé. C’était le rallye le plus difficile que j’ai jamais fait.»
72. BURRI / LEVRATTI
« On n’a pas bien roulé dans celle-là à cause des deux pneus neige et deux pneus slicks montés sur la
voiture, qui n’étaient pas du tout adaptés. »
36. SCIESSERE / ZANELLA
« On a fait un tête-à-queue donc évidemment on n’est pas content, mais bon on n’a rien cassé. »
18. VILLA / MICHI
« J’ai trouvé les conditions plus difficiles que celles de ce matin. »
25. NUCITA / VOZZO
« Le moteur ne tourne plus que sur trois cylindres, c’est dur de faire des temps comme ça. »
92. BONATO / BOULLOUD
« On a le couteau entre les dents parce qu’on veut absolument remonter au classement, donc c’est la
grosse attaque ! »
63. FRANCESCHI / COURBON
« On a un très bon rythme et la spéciale était très sympa. »
62. LARIO / HÄMÄLÄINEN
« Dommage que nous n’ayons pas eu les bons pneus ! »
23. CIAMIN / DE LA HAYE
« J’ai trouvé la spéciale plus facile que ce matin, donc pas de soucis.»
95. LATIL / NESTA
« Difficile, mais on a eu un bon rythme du début à la fin. »
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26.01.2018
2
Flash N° : 35
VAUMEILH – CLARET 2
Distance : 15,18 km
3°C. La pluie a cessé
Route principalement mouillée, quelques portions sèches.

97. GREENSMITH / PARRY
« Finalement, c’était beaucoup plus agréable que ce matin. »
112. RENCHET / AMOROS
« On est très content de voir le bout de cette journée. »
84. VUISTINER / KUMMER
« On a bien mieux roulé sur ce deuxième passage. »
61. BRAZZOLI / BELTRAME
« C’était encore difficile, mais il me semble moins que ce matin. »
99. METIFFIOT / METIFFIOT
« Encore un Monte-Carlo dont on se souviendra longtemps ! »
85. RAGEAU / RAGEAU
« C’était encore pas mal mouillé, mais plus facile qu’au premier passage. »
91. CAPANNA / DOUSSAN
« On avait choisi les pneus pour la 7, on savait qu’on souffrirait davantage sur la dernière spéciale de la
journée. »
64. MOLLE / HERMAN
« On a encore fait un tête-à-queue, ça fait deux dans la journée. J’espère qu’il n’y en aura pas d’autres. »
119. BERARD / BERNABO
« Pour finir ce rallye, il faut surtout être intelligent, plus que rapide. »
105. PAVLIDIS / HARRYMAN
« Je pensais que ce serait dur, et j’avais raison. »
119. BERARD / BERNABO
« Ça n’a pas été terrible, surtout à cause du manque cruel de visibilité. »
117. MARI / CESARI
« On finit cette journée très satisfait. Si nous n’avions pas eu de problèmes hier, on aurait pu jouer la gagne
dans notre catégorie. »
116. MARTINI / PENGIAL
« Dans le deuxième passage il y avait moins de boue, grâce à la pluie qui l’a enlevée, donc c’était un peu
mieux pour nous. »
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Flash N° : 36
VAUMEILH – CLARET 2
Distance : 15,18 km
3°C. La pluie a cessé
Route principalement mouillée, quelques portions sèches.

106. TONDUT / BEYLOUNI
« On s’en est pas trop mal sorti, sauf qu’à la nuit tombée on s’est rappelé qu’on n’avait plus de rampe de
phares suite à notre tonneau d’hier. »
113. FORTUNATO / NETO
« Toujours pas de direction assistée, mais on va pouvoir réparer ça ce soir. »
96. COVI / OMETTO
« Un maximum de buée dans la voiture, très difficile de voir où on met ses roues. »
81. CHEVALLARD / ARNAUD
« Très content d’arriver ! »
99. METIFFIOT / METIFFIOT
« On a rattrapé deux voitures et je me suis un peu enflammé. On est sorti de la route et on a perdu vingt
minutes pour se remettre dans la spéciale. »
88. BAILEY / PETERSON
« Content de voir l’arrivée, on en a bien bavé aujourd’hui ! »
109. VILLY / VILLY
« On a cassé le support de boîte de vitesse, pas évident de finir la spéciale. »

