
 

 
  

SERVICE FLASH 

Date :  18.01.2012 
Day : 1 Flash N° : 3 
Service :  A (Valence) 
 
 
 
Car 1. LOEB / ELENA  
« Pour l’ES 01, le choix de pneus était OK, dans l’ES 02, deux clous, deux slicks, ce n’était pas le meilleur compromis. 
Les super softs auraient été plus efficaces mais on ne s’est pas fait de grosse chaleur. » 
 
Car 9. WILSON / MARTIN 
« Difficile dans l’ES 02, le rallye ne fait que commencer ! » 
 
Car 8. DELECOUR / SAVIGNONI 
« Je me fais plaisir, je pense avoir de la marge, il n’est pas possible de faire un coup avec ces pneus. Notre 
objectif : être dans le top 5. » 
 
Car 52. CAMPANA / DE CASTELLI 
« Nous avons été trop prudents dans le début du Burzet. Ensuite, nous avons fait une touchette et calé dans un 
tête-à-queue. » 
 
Car 3. LATVALA / ANTILLA 
« C’est très difficile, la route est piégeuse de manière inattendue. » 
 
Car 5. TANAK / SIKK 
« C’est très très dur pour un premier Monte-Carlo mais c’est exceptionnel ! » 
 
Car 4. SOLBERG / PATTERSON 
« J’attaque fort même si j’ai perdu beaucoup de temps avec la neige car mon choix de pneus était trop risqué. » 
 
Car 12. ARAUJO / RAMALHO 
« Très dur pour une mise en jambes matinale » 
 
Car 21. PROKOP / HRUZA 
« Compte tenu des conditions, j’ai été trop prudent dans l’ES 02. Les pneus n’étaient pas adaptés. » 
 
Car 6. NOVIKOV / GIRAUDET  
Légère touchette 3 kms avant la fin de l’ES 02 mais sans conséquence. 
 
Car 23. NEUVILLE / GILSOUL 
« Excellent apprentissage car la neige était glacée. Même en roulant à 15 km/h, on ne contrôlait pas la voiture. » 
 
Car 24. O. BURRI / FERRERO 
« Dans l’ES 01, nous avons eu un super rythme au début mais, après 10 kms, j’ai voulu couper le "bang" et je n’ai 
jamais réussi à le remettre. On a eu quelques coupures moteur et j’ai dû finir la spéciale en 5ème car le manque 
d’essence ne me permettait pas de monter dans les tours. Dans l’ES 02, on n’a pas assez attaqué car nous 
avions trop diminué la pression dans les pneus. » 
 
Car 22. M. BURRI / REY 
Michael, fils d’Oliver Burri (n°24) signale qu’il a eu une crevaison lente dans l’ES 02, ensuite le pneu a explosé et 
détruit l’aile avant mais la voiture est ok et tout va bien » 
 
Car 29. NICOLAS / MALLET 
« Dur, dur, dur ! Depuis le col de la Fayolle, plus de freins, que le frein à main et la boite bloquait en troisième ! » 
 
 



 
 
 
Car 28. BAUDOIN / POMMARET 
« On a eu une crevaison lente dans l’ES 02 et le thermo gomme nous a lâchés là où ce pneu devait être le plus 
efficace. » 
 
Car 30. CORNU / NEDEL 
« On y a été "soft", on s’échauffe. » 
 
 
 
 
 


