
 

 
  

STAGE FLASH 

Date :  21.01.2012 
Day : 4 Flash N° : 20 
Special stage :  17 – Lantosque -  Lucéram Distance : 18,81km 
Weather : Sec et nuageux 
Road conditions :  Route sèche 
 

 

 
Car 1. LOEB / ELENA 
« C’était une super atmosphère, demain il reste une ES, le rallye n’est pas terminé. C’est probablement le Monte-
Carlo où j’ai eu le plus de plaisir. » 
 
Car 37. SORDO / DEL BARRIO  
« J’ai fait le maximum, je perds encore quelques secondes mais j’espère terminer sur le podium. » 
 
Car 4. SOLBERG / PATTERSON 
« Ça n’a jamais été mon rallye préféré mais je suis très heureux, cette édition est vraiment faite pour moi, même si 
ce n’est pas suffisant, je suis ravi de tenir la dragée haute à Sébastien Loeb.» 
 
Car 2. HIRVONEN / LEHTINEN 
« C’est un bon rallye, j’ai fait le maximum pour tenter de récupérer la 3

ème
 place de Solberg mais je découvre la 

Citroën. Je suis fier de toute mon équipe qui a fait du très bon boulot. »  
 
Car 6. NOVIKOV / GIRAUDET  
« C’est une très belle expérience, je découvre le rallye et la voiture. Je remercie mon co-pilote sans qui nous ne 
serions pas là. » 
 
Car 8. DELECOUR / SAVIGNONI 
« Nous avons résolu les problèmes d’intercom, j’aurais bien aimé qu’il y ait une boucle de plus ! » 
 
Car 52. CAMPANA / DE CASTELLI 
« Je suis très content de mon rallye, je me suis rapproché, surtout dans les dernières spéciales. J’apprends au fur 
et à mesure. » 
 
Car 5. TANAK / SIKK 
« J’ai reçu la consigne d’être prudent, je n’aime pas ça mais je l’ai suivie tout de même. J’aime beaucoup 
l’ambiance de ce rallye. » 
 
Car 12. ARAUJO / RAMALHO 
« Je me suis régalé, au départ de la spéciale j’étais à 3 secondes de Prokop, j’attendais son temps avec 
impatience et nous avons fait exactement le même chrono ! Nous essaierons de passer devant demain. » 
 
Car 9. WILSON / MARTIN 
« Quand j’étais enfant, je rêvais de cette "nuit du Turini", quand j’ai vu tous ces feux et ces lumières, mon rêve est 
devenu réalité. » 
 
Car 10. H.SOLBERG / MINOR 
« J’ai pris beaucoup de plaisir malgré un gros problème de freins qui chauffent à l’avant gauche. » 
 
Car 14. NOBRE / PAULA 

« En terme de foot, on est dans le temps additionnel : 5 minutes avant la fin du rallye. » Le pilote porte des 
lunettes d’aide à la vision nocturne (verres jaunes) et un protège-dents vert. 
 
Car 17. ABBRING / VANNESTE 
« C’est fabuleux de voir tous ces flashs de spectateurs, c’est unique, c’est un moment inoubliable ! » 
 
 



 
 
Car 32. BREEN  / ROBERTS 

« Ce rallye est fantastique, je suis ravi, j’espère terminer et remporter ma catégorie. » 
 
Car 22. M. BURRI / REY 
« J’ai fait un très mauvais choix de pneus, alors je n’ai pas pris de risque. Il faut s’adapter aux flashs dans la nuit 
mais c’était un moment magique.» 
 
Car 16. BOUFFIER / PANSERI 

« Tous les sourires autour de nous m’ont fait oublier la mésaventure de début de rallye. Je préfère ne pas calculer 
où nous aurions pu être placés, je suis ravi des temps que je réalise. » 
 
Car 76. CHARDONNET / DE LA HAYE 
Petit problème de boîte, espère pouvoir réparer à l’assistance. 
 
Car 82. SIAS / BARICHELLA 
« On a attaqué sur les deux dernières ES, c’est une revanche sur l’année dernière et l’endroit où nous avions dû 
abandonner nous a rappelé un mauvais souvenir. » 
 
Car 53. FRAU / VAUCLARE 

« La spéciale est abrasive, c’est un peu compliqué en pneus durs. » 
 
Car 75. COMOLE / PAILHON 
« Problème moteur depuis le départ d’aujourd’hui, j’évite de monter en régime. Le Rallye Monte-Carlo, c’est 
magique ! » 
 
Car 30. CORNU / NEDEL 
« Je suis chez moi, je me suis bien éclaté, c’est hallucinant ! » 
 
Car 73. RESSEGAIRE / ARNAUD 
« Je me suis laissé doubler car l’année dernière, c’est là qu’on a dû abandonner et j’ai préféré assurer. » 
 
Car 93. GATTI / CHAGOT 
« Ca y est, on a fait la nuit du Turini !! » a crié de joie en découvrant son chrono.  
 
Car 78. FONTAINE / COLAS 
« Du monde partout, un grand moment de ma vie, je reviendrai l’an prochain. » 
 
Car 51. AYMARD / AYMARD 

« On a  couru sur une ancienne WRC (Subaru Impreza), c’est une revanche sur l’an dernier, nous pouvons 
tranquillement rentrer chez nous en Ardèche. » 
 
Car 84. PANCIATICI / PADOVANI 
« Heureusement que c’est terminé car j’ai un problème mécanique. » (boite 2

nde
) 

 
Car 66. FOULON / NICOLET 
Nicolet : « Je suis très fatiguée, je remercie toute l’organisation du rallye et les commissaires. » 
 
 
DEPUIS LE PARC FERME (MONACO) 
 
Car 71. ROBERT / PERRET 
« Il ne me reste plus que 5 kilomètres, je suis ravi de ce Rallye Monte-Carlo avec cette voiture. » 
 
Car 24. O. BURRI / FERRERO 
« On a enfin résolu nos problèmes d’essence à la fin du rallye ! » 
 
Car 22. M. BURRI / REY 
« Pour une fois, on a pas eu à changer la boîte de vitesses à l’assistance. » 
 
92 DROXLER / RACINE 
« On a conforté notre première place de la classe R2. » 
 
 
 
 
 


