
 

 

SHAKEDOWN : SAINTE-AGNES / PEILLE 

Date :  19.01.2023 

Jour : 1 Flash 
N° : 

1 

Epreuve Spéciale :  Shakedown Distance
 : 

2,29 km 

Météo : 1°C – Légèrement couvert 

Conditions de route 
:  

Sec, humide par portions 

 

 
69. ROVANPERÄ-HALTTUNEN 
« Le ressenti est bon. C’est toujours excitant de débuter une nouvelle saison donc 
voyons voir ce que l’on peut faire sur le Monte-Carlo cette année. J’espère faire 
mieux que l’année passée. » 
 
8. TÄNAK-JÄRVEOJA 
« On verra. Nous avons beaucoup de choses à découvrir bien sûr et ce ne sera pas 
facile. Commençons et on verra où on se situera. » 
 
11. NEUVILLE-WYDAEGHE  
« Je suis content d’être de nouveau ici. On démarre une nouvelle saison avec les 
mêmes objectifs et je suis très impatient. Je pense que l’on peut s’attendre à une 
saison plus excitante que l’année passée : les trois équipes devraient être 
performantes dès le début. » 
 
33. EVANS-MARTIN 
« C’est un beau parcours, mais c’est difficile de savoir ce que l’on va avoir comme de 
météo. Pour le moment, tout va bien » 
 
18. KATSUTA-JOHNSTON 
« Bien sûr que je suis impatient. La météo n’est pas si mauvaise, mais les 
températures vont rendre les choses un peu piégeuses. Cela va être des conditions 
propres au Monte-Carlo. »  
 
17. OGIER-LANDAIS 
« C’est difficile de savoir à quoi s’attendre. Il n’y a pas tant de neige que ça, mais il y 
a déjà eu du gel. J’apprécie toujours piloter ici. » 
 



 

 

6. SORDO-CARRERA 
« C’est une bonne route avec de bonnes conditions. Les premières sensations avec 
la voiture sont bonnes alors tout va bien. » 
 
4. LAPPI-FERM 
« Je suis très impatient. Bien sûr, c’est un grand défi comme toujours, mais je pense 
que nous sommes prêts. » 
 
7. LOUBET-GILSOUL 
« Nous n’avions pas fait le shakedown l’année passée, donc je pense que mon 
temps n’est pas si mauvais. Je vais essayer d’apprécier, mais je sais que ça sera 
difficile pour nous, car nous ne connaissons pas tellement ce rallye. » 
 
9. SERDERIDIS-MICLOTTE 
« C’est très étroit et un petit peu glissant sur la fin, mais selon moi, c’était bien. La 
voiture était aussi très bonne, tout va bien pour le moment. » 


