
 

 
  

STAGE FLASH 

Date :  21.01.2012 
Day : 4 Flash N° : 18 
Special stage :  15 – Lantosque -  Lucéram Distance : 18,81km 
Weather : Nuageux 
Road conditions :  Enormément de spectateurs, beaucoup de camping-cars. 
 

 

 
Car 1. LOEB / ELENA 
« C’est plus difficile de gérer que d’attaquer. » 
 
Car 37. SORDO / DEL BARRIO  
« Les pneus durs c’était le bon  choix, maintenant il faut gérer et faire son travail. » 
 
Car 4. SOLBERG / PATTERSON 
« J’essaie de garder un bon rythme malgré une petite faute. C’est déjà impressionnant d’être dans cette position, 
je n’ai pas d’espoir de prendre la 2

ème
 place mais… » 

 
Car 2. HIRVONEN / LEHTINEN 
« Il y a une chance de podium, je reste concentré malgré mon erreur dans la précédente ES, je suis très content 
de la voiture et de l’équipe. » Fait le même temps que Loeb. 
 
Car 6. NOVIKOV / GIRAUDET  
« J’ai fait des erreurs hier et aujourd’hui c’est difficile de les rattraper mais je reste concentré. » 
 
Car 8. DELECOUR / SAVIGNONI 
Problème de direction assistée, il a fait la spéciale à la force de ses bras. 
 
Car 52. CAMPANA / DE CASTELLI 
Content de ses performances du jour, ce type de route sèche lui convient très bien. 
 
Car 5. TANAK / SIKK 
« C’est la première fois que je fais ces deux épreuves mythiques, le plus dur était de faire le bon choix de pneus. » 
 
Car 12. ARAUJO / RAMALHO 
« La voiture est réglée trop souple et ça ne me convient pas pour attaquer. » 
 
Car 21. PROKOP / HRUZA 
« Les conditions sont parfaites, je peux garder un bon rythme. » 
 
Car 10. H.SOLBERG / MINOR 
« Je suis content, tout va bien, un autres choix de pneus aurait été préférable. » 
 
Car 14. NOBRE / PAULA 

« Il y a un proverbe au Brésil qui dit "Si tu cours, l’animal essaie de te rattraper, si tu ne cours pas, il te mord. "  
Le Monte-Carlo, c’est un peu cela, on ne sait jamais ce que l’on doit faire. » 
 
Car 17. ABBRING / VANNESTE 
« C’est difficile de conduire dans de telles conditions, j’attaque quand même. » 
 
Car 71. ROBERT / PERRET  
« Problème de freins pendant 10 kilomètres. » 
 
Car 16. BOUFFIER / PANSERI 

Il s’éclate de voir autant de gens dans les spéciales et a un bon feeling avec l’auto. 
 



 
Car 24. O. BURRI / FERRERO 
« C’est mon quatorzième Monte-Carlo, dans l’ensemble je suis très satisfait. » 
 
Car 131. KOSCIUSZKO  / SZCZEPANIAK 

Différentiel cassé, a pris beaucoup de retard dans l’épreuve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


