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Car 1. LOEB / ELENA 
« C’est nous qui avons fait le bon choix de pneus cet après-midi par rapport à ce matin. C’est dommage que Latvala soit 
sorti, la bagarre aurait été plus intéressante. J’espère que nous n’aurons plus de spéciale aussi piégeuse. Il ne faut 
quand même pas prendre trop de risques dès les premières spéciales, il faut monter en puissance. » 
 
Car 2. HIRVONEN / LEHTINEN 
« L’apprentissage continue, une nouvelle voiture demande une période d’adaptation, mais on avance ! » 
 
Car 10. H.SOLBERG / MINOR 
« Tout est OK, pneus et voiture. » 
 
MALCOLM WILSON – TEAM MANAGER FORD WRT 
Il nous explique les causes de la sortie de route de Latvala : « Le copilote lui a annoncé de la glace dans le virage, 
il a donc pris une trajectoire plus large, a tapé à l’arrière puis est parti en tonneaux. » 
 
Car 4. SOLBERG / PATTERSON 
« Je suis très heureux d’être à cette place-là compte tenu du fait que je ne maitrise pas complètement la voiture. » 
 
Car 8. DELECOUR / SAVIGNONI 
« C’est une voiture qui a un potentiel de "ouf", ce matin je l’ai conduite rapidement mais maintenant je commence 
à la piloter et à comprendre son fonctionnement. Il faut envoyer, freiner très tard, la jeter dans les virages, c’est 
très physique surtout quand on ne fait pas assez d’épreuves et que l’on manque d’entrainement, mais les vieux 
sont toujours là ! » 
 
Car 12. ARAUJO / RAMALHO 
« C’était encore très piegeux mais on a fait mieux qu’au premier passage. » 
 
Car 37. SORDO / DEL BARRIO  
« Je suis très content du classement, l’auto et le pilote se comporte bien ! » 
 
Car 6. NOVIKOV / GIRAUDET  
« Le rallye est très dur mais on est heureux d’être dans le coup. » 
 
Car 52. CAMPANA / DE CASTELLI 
« On a fait quelques petites erreurs mais, globalement, l’auto se comporte plutôt bien et on est contents de notre 
classement pour l’instant mais la route est encore longue… » 
 
 
 
 
 
 


