
 

 
  

STAGE FLASH 

Date :  21.01.2012 
Day : 4 Flash N° : 19 
Special stage :  16 – Moulinet -  La Bollène Vésubie Distance : 23,41km 
Weather :  
Road conditions :   
 

 

 
Car 1. LOEB / ELENA 
« Nous sommes assez contents, tout va bien mais on ne relâche pas l’attention, les pièges sont toujours là. » 
 
Car 4. SOLBERG / PATTERSON 
« Aucun problème majeur, pendant la descente on a pas trop attaqué car on ne voudrait pas se faire piéger alors 
que l’on approche de la fin du rallye. » 
 
Car 2. HIRVONEN / LEHTINEN 
Il a fait un demi tête-à-queue. 
 
Car 6. NOVIKOV / GIRAUDET  
« Je ne prends pas de risque car cette spéciale est très difficile, en tout cas trop difficile pour tenter de gagner des 
places au classement. » 
 
Car 8. DELECOUR / SAVIGNONI 
« Nous avons eu un problème d’intercom mais enfin, ce n’est pas trop mal pour un retraité. » 
 
Car 52. CAMPANA / DE CASTELLI 
« Nous avons fait une petite erreur dans la montée mais maintenant tout va bien. » 
 
Car 5. TANAK / SIKK 
« En général, tout est correct et on est étonné de voir autant de spectateurs. » 
 
Car 12. ARAUJO / RAMALHO 
« On fait un compromis entre l’attaque et la prudence pour économiser les pneus. Tous ces spectateurs, c’est 
fantastique ! » 
 
Car 21. PROKOP / HRUZA 
« On a pas été très heureux mais il faut que je me détende et que je finisse. » 
 
Car 10. H.SOLBERG / MINOR 
« La voiture est OK, le pilote est OK, on roule au milieu des flashs des spectateurs. » 
 
Car 14. NOBRE / PAULA 

« J’ai un peu compris comment freinait la voiture et grâce à cela, j’ai économisé les freins. Tous ces spectateurs, 
ça me rappelle le Brésil. » 
 
Car 71. ROBERT / PERRET 
« Nous avons de gros problèmes de freins, il nous reste plus qu’à assurer pour rejoindre Monaco. » 
 
Car 22. M. BURRI / REY 
« Nous n’avons pas fait un bon chrono car je n’arrive pas à faire chauffer les pneus. » 
 
Car 16. BOUFFIER / PANSERI 

« Je suis super content de la voiture, on fait de bons chronos et on regrette l’erreur du début de course. » 
 
Car 24. O. BURRI / FERRERO 
« On roule "cool" pour arriver à Monaco. » 



 
 
Car 76. CHARDONNET / DE LA HAYE 
« On est obligé de ralentir car la rampe de phares a été mal réparée et il semble que le collecteur d’échappement 
soit en train de lâcher. » 
 
Car 80. LATOUR / DELCAMBRE 
« Nous perdons les freins à la fin de cette spéciale, comme au premier passage et on est obligé de baisser le 
régime. » 
 
Car 82. SIAS / BARICHELLA 
« Tout va bien et on est super heureux d’être là et on espère revoir le port rapidement. » 
 
Car 68. TEMPESTINI / PULPEA 
« A chaque fois, cette descente est sans pitié pour nos freins ! » 
 
Car 78. FONTAINE / COLAS 
« Je me sens bien, aucune raison de prendre des risques, il faut tout ménager, les freins, les pneus, la voiture. » 
 
Car 92. DROXLER / RACINE 
« Tout va bien, on ménage la mécanique. » 
 
Car 51. AYMARD / AYMARD 

« Malheureusement, on a pointé au contrôle en retard  mais avec des pneus plus tendres, c’est mieux. » 
 
Car 84. PANCIATICI / PADOVANI 
« Je me suis régalé dans cette spéciale. » 
 
Car 66. FOULON / BRISSART 
« On fait de notre mieux mais ce n’est pas pour ça que c’est mieux. » 
 
Car 86. RIBERI / HAUT LABOURDETTE 
« On est obligé de pomper sur la pédale pour pouvoir freiner 
 
Car 95. RADA / JUGAS 
« J’ai des difficultés avec la nuit. » 
 
Car 100. PETIET / AMOROS 
« On a l’impression d’avoir la moitié d’un moteur quand on s’est fait "déposé" par la Mitsubishi. » 
 
Car 56. VOSSEN / FINDHAMMER  
« Les freins chauffent tellement que les disques sont rouges et même parfois, ils brûlent. » 
 
Car 89. METIFFIOT / METIFFIOT 
« C’est magique pendant la nuit, dommage qu’on ait des problèmes avec les freins. 
 
Car 131. KOSCIUSZKO  / SZCZEPANIAK 

« On a notre différentiel cassé  mais on roule quand même. » 
 

Car 55. ARICI / INGLESI  
« Tout va bien, ce sont presque les vacances ! » 
 
Car 136. COOK / DAVIS 
« J’ai des problèmes de direction. » 
 
Car 33. ANDERSSON / AXELSSON  

Abandon, voiture en feu dans l’ES. L’équipage est OK. 
 
Car 96. CAMBON / CAMBON 
A capoté 1 km après le départ de l’ES. 
 


