
 

 
  

STAGE FLASH 

Date :  21.01.2012 
Day : 4 Flash N° : 17 
Special stage :  14 – Moulinet -  La Bollène Vésubie Distance : 23,41km 
Weather :  
Road conditions :  Route sèche sur tout le parcours, un peu humide au km 1.5 après le départ. Aucun 

piège particulier. Beaucoup de spectateurs, l’observateur de la FIA en a déplacé 
certains.  

 

 
 

Car 1. LOEB / ELENA 
« Pas de piège, c’est sec, à part quelques plaques d’humidité. Il faut prendre un bon rythme et se concentrer 
immédiatement pour éviter de faire une faute, se faire piéger. » 
 
Car 37. SORDO / DEL BARRIO  
« La spéciale est sèche mais dans la descente, on a ressenti une instabilité du train arrière. » 
 
Car 4. SOLBERG / PATTERSON 
« C’est incroyable, je ne sais pas depuis combien de temps, je n’ai pas fait une spéciale comme ça, c’est 
formidable ! » 
 
Car 2. HIRVONEN / LEHTINEN 
« Je suis ravi, j’ai bien utilisé la voiture, je n’ai pas eu l’impression de prendre des risques. » 
 
Car 6. NOVIKOV / GIRAUDET  
« C’est très difficile pour nous car le choix de super-softs à l’avant et de softs à l’arrière n’était pas bon. » 
 
Car 8. DELECOUR / SAVIGNONI 
Il a des problèmes de direction assistée depuis le départ, c’est un problème récurrent qui l’a particulièrement gêné 
dans cette spéciale. 
 
Car 52. CAMPANA / DE CASTELLI 
« On a des problèmes d’intercom et ça ne facilite pas les choses. » 
 
Car 5. TANAK / SIKK 
« Très belle spéciale mais vraiment pas facile du tout. » 
 
Car 12. ARAUJO / RAMALHO 
« Cette spéciale est un challenge extra mais on commençait à perdre de l’efficacité avec nos pneus dans les 5 
derniers kms. » 
 
Car 21. PROKOP / HRUZA 
« On avait un bon choix de pneus, cette spéciale est la plus propre qu’on ait vu pendant le Rallye. » 
 
Car 9. WILSON / MARTIN 
« Spéciale propre, sans piège mais on a perdu de l’adhérence avec des pneus qui commençaient à s’user sur la 
fin de l’épreuve. » 
 
Car 10. H.SOLBERG / MINOR 
« Je suis très heureux mais les pneus choisis étaient trop softs. » 
 
Car 14. NOBRE / PAULA 

« C’était vraiment un honneur de faire la spéciale la plus célèbre du monde mais je me suis fait un peu peur dans 
la fin de l’épreuve car j’avais un peu trop tapé dans les freins. » 
 



 
 
 
Car 17. ABBRING / VANNESTE 
« Ca n’a pas été une partie de plaisir, c’est très rapide et très difficile. » 
 
Car 32. BREEN  / ROBERTS 

« On a pris aucun risque, on verra ce soir… » 
 
Car 71. ROBERT / PERRET 
« Nous n’avions plus de freins sur les derniers kilomètres, on va devoir purger avant Lantosque. » 
 
Car 22. M. BURRI / REY 
« On a fait la spéciale avec un bon rythme, un peu en baisse sur la fin mais ça va. » 
 
Car 16. BOUFFIER / PANSERI 

« Sans problème, beaucoup de monde sur l’épreuve, c’est vraiment super ! » 
 
Car 24. O. BURRI / FERRERO 
« Je n’ai vraiment plus de pneus, l’auto est très lourde et très dure à balancer dans les épingles. » 
 
Car 76. CHARDONNET / DE LA HAYE 
« Nous n’avions plus de freins à partir de la moitié de la descente, on était obligé de pomper sur la pédale. » 
 
Car 19. MELICHAREK / BACIGAL 
« Très difficile, je n’étais pas très à l’aise. » 
 
Car 80. LATOUR / DELCAMBRE 
« La descente est vraiment sauvage, les freins souffrent beaucoup. » 
 
Car 82. SIAS / BARICHELLA 
« Epreuve très dure, surtout la descente. » 
 
Car 53. FRAU / VAUCLARE 

« C’était très bien mais on a un peu trop tapé dans les freins. » 
 
Car 131. KOSCIUSZKO  / SZCZEPANIAK 

« Nous avons des problèmes avec la boîte de vitesses. » 
 
Car 73. RESSEGAIRE / ARNAUD 
« Je suis mort ! » 
 
Car 30. CORNU / NEDEL 
« Nous avons des problèmes de freins, il faut pomper pour freiner. » 
 
Car 51. AYMARD / AYMARD 

« C’est difficile et rapide, on a failli sortir 2 ou 3 fois. » 
 
Car 68. TEMPESTINI / PULPEA 
« On se régale, tout va bien. » 
 
Car 93. GATTI / CHAGOT 
« J’ai fait le Turini !! La voiture est OK, tout va bien. » 
 
Car 78. FONTAINE  COLAS 
« On a trop dégonflé les pneus à l’arrière. » 
 
Car 74. VIALLE / GHIRARDELLO 
« Nous avons eu deux blocages  de direction dans l’épreuve, c’est un problème sévère. » 
 
Car 66. FOULON / NICOLET 
« Je ne suis pas content de moi, j’étais trop sur la défensive. » 
 
Car 95. RADA / JUGAS 
« C’est physiquement éprouvant mais on est contents d’être là. » 
 
 



 
 
 
Car 10. PETIET / AMOROS 
« On a plus beaucoup de freins. » 
 
Car 56. VOSSEN / FINDHAMMER 
« On a manqué de freins sur la fin de l’ES mais ça va ! » 
 
Car 89. METIFFIOT / METIFFIOT 
« C’est vraiment une spéciale très agréable mais difficile pour les freins. C’est fantastique de voir tout ce 
monde. » 
 
Car 91. ALTHAUS / NICOLIER 
« Tout va bien ! » 
 
Car 62. BESSON / BUELLET 
« Malheureusement, on a plus beaucoup de freins. » 
 
Car 99. BERTON / DEROUSSEAUX 
« C’est une spéciale magnifique, rapide, malheureusement les pneus avaient une pression trop haute. » 
 
Car 136. COOK / DAVIS 

Toujours souriante : « C’est piégeux, c’est étroit, mais c’est formidable ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


