
                   
 

   

ES 9 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 37 
Epreuve Spéciale :  AGNIERES-EN-DEVOLUY - CORPS Distance : 29,16 km 
Météo : -1°C, neige 
Conditions de route :  Route enneigée (10 cm). 
 
 
 
1. OGIER / INGRASSIA  
« L’une des pires spéciale de ma carrière. Beaucoup de neige fondue, c’était super piégieux. J’essayais de 
suivre au mieux les traces mais elles partaient dans tous les sens. J’ai dépassé Sordo qui était dans un fossé. 
» 5 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
2. EVANS / BARRITT 
« Je perdais l’arrière lors de mes freinages. C’était plus sûr de prudent de laisser la voiture glisser. On ne sait 
jamais dans ces conditions – Il y avait des traces partout. J’ai essayé de suivre les meilleures traces et d’être 
intelligent. » 6 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
3. BOUFFIER / DEGOUT 
«  » 6 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
4. MIKKELSEN / JAEGER SYNNEVAAG 
 « C’est ça le Monte-Carlo. Des conditions extrêmement difficiles. On a fait trois têtes-à-queues dans une 
ligne droite. » 6 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
5. NEUVILLE / GILSOUL 
« Des conditions horribles. Quelques bonnes traces vers la fin et la route devenait meilleure, mais c’est 
tellement facile de se sortir de la ligne à suivre. J’ai essayé d’être régulier et efficace mais les conditions seront 
meilleures pour les suivantes qui seront donc plus rapides.. » 6 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
6. SORDO / DEL BARRIO 
Arrêté dans la spéciale. Sortie de route 5 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
7. LATVALA / ANTTILA 
« Je suis soulagé d’être à l’arrivée. La neige ça peut être sympa, mais cette spéciale ne l’était pas du tout. 
Neige fondue, gadoue… Si tu sors trop large tu ne sais pas où tu vas terminer ta course. » 5 Michelin Pilot 
Alpin A4 cloutés 
 
8. TANAK / JARVEOJA 
« Impossible d’attaquer. A partir du moment où on attaque un peu on sort immédiatement. Je n’ai pas apprécié 
les tête-à-queue et tout ça, ce n’était absolument pas appréciable. » 5 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
9. LAPPI / FERM 
« Je pense qu’il y a la place pour gagner du temps sur cette spéciale, mais dans mon cas ce n’est pas ce que 
je recherchais. Je ne voulais juste pas me crasher. Je pense avoir été plutôt lent mais ce n’est pas grave.. » 
5 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 
 
10. MEEKE / NAGLE  
« Je ne sais pas comment on pourra analyser ce temps. Dans ce genre de conditions c’est très exigeant. J’ai 
fait un tête-à-queue qui a dû nous coûter une douzaine de secondes. » 6 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 



                   
 
 
11. BREEN / MARTIN  
« Bon dieu, c’était assez incroyable. Dès le moment où on sort des traces de pneus, c’est fini. J’étais un peu 
le chasse-neige ce matin. » 6 Michelin Pilot Alpin A4 cloutés 



                   
 

   

ES 9 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 39 
Epreuve Spéciale :  AGNIÈRES-EN-DÉVOLUY – CORPS 1 Distance : 29,16 km 
Météo : -1°C, forte neige 
Conditions de route :  Route recouverte d’une couche de neige de 10 cm 
 

 
62. LARIO / HÄMÄLÄINEN  
Arrêté au kilomètre 2,7. 
 
74. GIORDANO / LANDAIS 
Arrêté au kilomètre 2,8. 
 
32. KOPECKY /  DRESLER 
« J’ai vécu un grand moment près du départ. Dans la gadoue, je roulais à la même vitesse que lors des 
reconnaissances. La voiture n’avançait pas.»  
 
33. SUNINEN / MARKKULA  
« Au moins nous avons terminé la spéciale, mais je ne suis pas content. On va devoir modifier certaines 
choses pour améliorer mon pilotage. »  
 
35. DE MEVIUS / LOUKA 
« Juste un petit tête-à-queue près du départ, mais les conditions étaient terribles ! J’étais très prudent, 
partout. »  
 
75. ARZENO / ROCHE  
Abandon. 
 
76. SARRAZIN / RENUCCI  
Abandon. 
 
78. CARRET / MATHIAS 
Abandon. 
 
87. POIZOT / GRAND 
Abandon. 
 
111. OBERTI / ESCARTEFIGUE  
Abandon. 
 
112. RENCHET / AMOROS  
Arrêté au kilomètre 17. 
 
100. FOSTIER / ABCHICHE  
Arrêté. 
 
79. VOSSEN / VAN RADBOUD 
Arrêté. 
 



                   
 

   

ES 9 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 40 
Epreuve Spéciale :  AGNIÈRES-EN-DÉVOLUY – CORPS 1 Distance : 29,16 km 
Météo : -1°C, forte neige 
Conditions de route :  Route recouverte d’une couche de neige de 10 cm 
 
 
71. VEIBY / SKJAERMOEN 
« Très difficile de rester sur la route, on a fait un tout-droit qui nous a fait crever à l’avant-droit. »  
 
72. BURRI / LEVRATTI 
« Les conditions sont très délicates, il ne faut surtout pas sortir de la trace. On a quand même effectué une 
sortie de route. »  
 
36. SCIESSERE / ZANELLA 
« Le cloutage est trop léger pour une telle quantité de neige. »  
 
92. BONATO / BOULLOUD 
« On a doublé le 63 dans la spéciale, et on est sorti de la route. On est reparti et on a renouvelé. »  
 
63. FRANCESCHI / COURBON 
« En première et en ligne droite, j’ai réussi à toucher un mur et à tordre le train arrière gauche.»  
 
104. DOLCE / AYASSE 
Sortie de route, équipage ok. 
 
97. GREENSMITH / PARRY  
« Même en roulant super doucement, c’était très rock’n’roll de rester sur la route. »  
 
95. LATIL / NESTA  
« C’était Le Salaire de la Peur ! En ligne droite, on est sorti dans un champ. On a pas mal de dégâts à 
l’avant de la voiture. »  
 
34. ABBRING / TSJOEN  
Moteur cassé entre point stop et arrivée, dû à une accumulation de neige sur le radiateur qui a fait 
surchauffer le moteur. 
 
84. VUISTINER / KUMMER 
« C’est la catastrophe, même pour moi qui suis Suisse, je n’ai jamais eu autant de mal sur une route 
enneigée ! »  
 
108. SCHERRER / ACHARD  
« On est parti sans clous, c’était quasiment impossible. »  
 
99. METIFFIOT / METIFFIOT 
« Ca commence à devenir de la boue, donc même avec nos petits clous, on est en grande difficulté. »  
 
64. MOLLE / HERMAN 
« C’était très compliqué, on a été victime d’une touchette à l’arrière gauche. J’espère qu’on n’aura pas 
endommagé la suspension. »  



                   
 

   

ES 9 

Date :  27.01.2018 
Jour : 3 Flash N° : 41 
Epreuve Spéciale :  AGNIÈRES-EN-DÉVOLUY – CORPS 1 Distance : 29,16 km 
Météo : -1°C, forte neige 
Conditions de route :  Route recouverte d’une couche de neige de 10 cm 
 
 
103. JAUSSAUD / JAUSSAUD  
« Mon Dieu que c’était difficile ! »  
 
81. CHEVALLARD / ARNAUD 
« C’est impressionnant le nombre de traces de sortie de route qu’il y a dans la spéciale ! »  
 
113. FORTUNATO / NETO 
« On est sorti de la route un nombre incalculable de fois. Heureusement, sans dégât pour la voiture. »  
 
89. VIALLE / GHIRARDELLO  
« Gros problème de boîte de vitesse qui fait du bruit, j’espère qu’on pourra continuer. »  
 
106. TONDUT / BEYLOUNI  
« Nous avons tapé dès le départ de la spéciale, ce qui a cassé une vitre. Nous nous sommes gelés tout le 
long ! » 
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