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20. FOURMAUX-CORIA 
Pas de déclaration 
 
21. ROSSEL-DUNAND 
« Nous avons eu de bonnes sensations sur les spéciales. Nous sommes encore 
dans la course et il faut que nous restions concentrés. » 
 
22. LEFEBVRE-MALFOY 
« Ça a été une journée sèche en terme de conditions. Ça a été facile pour la lecture 
de route. Après la voiture n’a pas été très bien réglée et on doit subir les réglages 
que l’on a choisi. J’ai essayé de faire du mieux que je pouvais. On rentre 3e ce soir. 
C’est bien. Tout est encore possible, on ne va rien lâcher. » 
 
23. SOLBERG-EDMONDSON 
« Je ne pensais pas aller aussi vite et être aussi à l'aise avec la voiture. La sensation 
était fantastique. L'équipe a fait un très bon travail, j'ai pu faire tout ce que je voulais 
avec la voiture. Nous avons travaillé ensemble pour faire le maximum. Ces 
conditions sont super pour essayer d'être plus rapide. Nous voulons avoir une 
conduite propre plutôt qu'attaquer. » 
 
24. GRYAZIN-ALEKSANDOROV 
Pas de déclaration 
 
25. MUNSTER-LOUKA 
« C’était mieux aujourd’hui, hier était un peu plus difficile. On devait s’habituer à la 
voiture et essayer des choses avec les réglages. On l’a fait et on en récolte les fruits 
ce vendredi. Notre objectif est de se rapprocher d’Adrien Fourmaux, qui connaît bien 
la voiture. » 
 
26. BULACIA-CORONADO 
« Aujourd’hui ça allait bien, on a fait des progrès par rapport à hier soir, on en est 
content. Il faut juste qu’on s’habitue à cette voiture toute neuve qui fonctionne très 
bien. On s’y sent bien. » 
 
27. CAIS-TĚŠÍNSKÝ  
Pas de déclaration 
 



 

 

28. INGRAM-DREW 
« C’était une journée compliquée, avec beaucoup de travail dans la voiture pour 
garder le bon rythme, il faut qu’on change un peu notre approche et demain sera une 
bonne journée. » 
 
29. JOHNSTON-KIHURANI 
« On n’avait pas réussi à trouver le bon équilibre avec les pneus ce matin, donc on a 
changé les pneus à la mi-journée et le ressenti était bien meilleur cet après-midi. Je 
me suis vraiment fait plaisir dans les deux dernières spéciales, je commençais à 
trouver le bon rythme. » 
 
31. MCERLEAN-ROWAN 
« C’était une journée assez constante. On n’a rien fait de stupide, on a beaucoup 
d’informations à regarder avec les réglages, tout comme notre pilotage. Il y a 
beaucoup de travail à faire pour demain. » 
 
32. CREIGHTON-REGAN 
« On est très heureux d’être arrivés ici. La journée a été difficile, les équipages 
devant nous sont très rapides et malheureusement, nous avons commis quelques 
erreurs. On a perdu de précieuses secondes sur la dernière spéciale de la journée et 
également sur l’avant dernière. On reste positif, demain sera une longue journée. » 
 
34. LÓPEZ-ROZADA 
Pas de déclaration 
 
35. CACHÓN-LÓPEZ 
« Nous avons eu de bonnes sensations avec la voiture, la spéciale s'est bien passée. 
Elle était complètement sèche. Nous verrons demain pour la suite. » 
 
36. MIELE-BELTRAME 
« On est là, à la fin de la deuxième journée, et tout va bien. J’apprends à conduire 
cette nouvelle voiture, mais je dois encore trouver quelques réglages. François 
(Delecour) est prenable, donc je vais essayer… » 
 
37. DELECOUR-DE CASTELLI 
« C’est dur, ça envoie du vent, il me manque une demi-seconde au kilomètre, mais je 
ne la trouve pas, il faut que je l’achète quelque part. » 
 
39. KEFERBÖCK-MINOR 
« On n’était pas très bon au début. On était un petit peu trop tendre avec la voiture. 
On va aller de l’avant et voir demain. » 
 
 
  



 

 

40. BONTEMPELLI-PINA 
« Ca s’est plutôt bien passé, on a pu reprendre un peu de temps sur les pilotes 
devant nous. Après avoir connu une première soirée compliquée, hier soir, car on 
découvrait cette voiture, qu’on n’avait jamais essayée du tout, avant. A part la 
dernière spéciale du jour, où on manquait un peu de lumière, on a eu un peu mal aux 
yeux, mais on ne s’en est pas trop mal sorti. » 
 
42. BOLAND-MJ 
Pas de déclaration 
 
45. PATERA-TIRABOSCHI 
« Je me suis trompé sur la troisième spéciale. Je ne suis pas content de mon 
pilotage, nous avons eu beaucoup de problèmes. Ce n'est pas grave, l'important 
c'est d'être ici. » 
 
46. NIBOLI-BRUNETTI 
« En général ça allait bien, même si ce matin sur la première spéciale, on a pris une 
plaque de glace et on s’est fait embarquer. Mais après, ça allait mieux et on a trouvé 
notre rythme. » 
 
47. MARCHINO-OMETTO 
« C’est une très belle course. Mais c’est physiquement très dur, les routes sont très 
difficiles. Nous sommes contents d’être ici à la fin de la seconde journée. On espère 
faire des progrès dans les jours à venir. Je pense que c’est un rallye où l’expérience 
est nécessaire. On va utiliser cette année comme apprentissage et nous reviendrons 
nous amuser lors d’une prochaine édition. » 
 
49. MERLI-ZORTEA 
« C’est mieux aujourd’hui. Hier soir, nous avons eu quelques mésaventures pour ce 
premier Monte-Carlo. Je me suis amélioré aujourd’hui dans les spéciales. L’important 
pour nous est d’arriver. » 
 
50. VOSSEN-HULZEBOS 
« Ce n'est pas un vrai Monte-Carlo, nous n'avons vu ni neige ni glace mais c'est une 
spéciale rapide. C'est un autre type de Monte-Carlo qui reste quand même difficile. 
C'est plus une course que de la survie. » 
 
51. HIRSCHI-VOLLUZ 
« Compliqué. Sur la première boucle, on était prudent. Initialement, on pensait se 
lâcher plus l’après-midi. Mais ça ne s’est pas passé comme prévu. On a un problème 
de moteur, de turbo ou de puissance. On a perdu une grosse minute. C’est comme 
ça, c’est les sports mécaniques. On verra si on peut réparer ça demain. Affaire à 
suivre. » 
 



 

 

52. GAMBA-GONELLA 
Pas de déclaration 
 
53. GINO-MICHI 
Pas de déclaration 
 
54. BAFFOUN-QUARTINI 
« Une bonne journée, une belle journée, on a fait un petit tête-à-queue dans une 
épingle et c’est tout, on s’est régalé, le soleil, les routes sèches, du bonheur, on sait 
pourquoi on est là, le plaisir, et ma copilote a fait un travail formidable. » 
 
55. DESANGLES-THÉRON 
« C'était une bonne journée, nous avons été un peu embêtés hier et aujourd'hui tout 
s'est bien passé. Nous sommes là pour nous amuser, nous faire plaisir. Nous 
sommes très contents de venir sur le port de Monaco. Nous avons déjà fait la  
moitié. » 
 
56. ALBERTINI-CHIAPPE 
« Ca a été ! Une bonne journée sans erreur, l’objectif est rempli. On a pris du plaisir, 
c’était sec, les conditions étaient tranquilles, juste un peu piégeuses ce matin, mais 
ce n’était pas les conditions du Monte-Carlo. » 
 
57. PISTACHI-AUTHIER 
« On s’est régalé toute la journée. La dernière dans la nuit était plus compliquée pour 
moi. Mais autrement, c’était bien.  » 
 
58. HAUT-LABOURDETTE-TARDITO 
« C’est mieux que hier soir, car on avait bien bossé sur les réglages de la voiture et 
on a pu prendre confiance en faisant des temps sympas dans les 20 premiers des 
R5 et dans les 25-30 premiers du général. On a pris beaucoup de plaisir, les 
ouvreurs ont fait un super boulot, donc c’est top. On espère que ce sera encore 
mieux demain. » 
 
59. RIBERI-HAUT-LABORDETTE 
« Nous sommes plutôt contents dans l’ensemble car on n’a pas pris de risques 
démesurés et on a roulé fort quand on savait qu’on pouvait le faire. On rentre à la 2e 
place des pilotes non prioritaires, donc c’est un bon résultat pour nous, ça fait  
plaisir. » 
 
60. TANCI-MALET 
« On est fatigué. On est trop vieux ! La première boucle de ce matin était nickel. On 
attaquait bien. Sur la deuxième, on s’est écroulé. Mais sinon, très content d’être 
rentré, la voiture est bien. C’est un beau rallye. Vivement demain ! » 
 



 

 

61. LÁSZLÓ-ZSIROS 
Pas de déclaration 
 
63. FRAU-MARQUEZ 
« C’était une belle journée, on est remonté à la 4e place de la catégorie, pour la 
première fois avec cette nouvelle voiture. C’est un rallye très bien organisé, avec de 
très belles spéciales, et si on peut aller chercher le podium dimanche, c’est  
l’objectif. » 
 
64. ROYÈRE-DINI 
« C’était une belle journée qui a bien commencé, mais après on a fait trop d’erreurs 
pour pouvoir espérer mieux. C’est un beau rallye, il est long et il reste encore deux 
jours, donc tout se passera au mieux, j’en suis certain, on va travailler pour. » 
 
66. FERRARO-CORNEGLIO 
« Contents d’être là, et ça commence à venir, car on commence à prendre en main 
la voiture, l’Alpine. C’est notre premier Monte-Carlo, on a fait un bon temps dans 
Roure, mais un tête-à-queue dans la suivante. On est ravi, c’est l’essentiel. » 
 
67. PANAGIOTIS-GODDI 
« Ça c’est plutôt bien passé dans l’ensemble. On a amélioré un peu les chronos au 
second tour. On est en tête des RGT donc tout va bien. On est un peu fatigué et la 
journée de demain risque d’être longue alors on va se reposer. » 
 
68. IRLACHER-IRLACHER 
« C’était très bien pour nous. Les spéciales étaient très difficiles et piégeuses. Nous 
avons réalisé une bonne performance aujourd’hui. On espère voir la ligne d’arrivée 
dimanche ! » 
 
71. BAUGÉ-BLANC 
« Les impressions sont bonnes. Hier soir, c’était compliqué. Ce matin, on a eu du 
mal à se mettre dans le rythme, mais on a vécu un bon après-midi, avec notamment 
notre premier temps scratch en deux roues motrices dans la dernière. On finit en 
beauté, c’est cool. » 
 
72. MALLARD-MAREST-CECCALDI 
« On a plutôt bien roulé. On a eu des petits problèmes de freins ce matin, des petits 
problèmes de puissance, mais globalement on a passé une très bonne journée. On 
est là ce soir, c’est tout ce qui comptait. » 
 
73. PEDALÀ-PICENO 
« Vraiment belle impression, mon premier rallye sur asphalte, et ça va plus que bien, 
c’est un rêve qui se réalise, c’est génial. Il faut rester calme samedi pour être à 
l’arrivée dimanche. » 



 

 

 
74. FONTANA-ARNABOLDI 
Pas de déclaration 
 
75. CIATO-BUDOIA 
Pas de déclaration 
 
76. PRÉVALET-COURTET 
Pas de déclaration 
 
78. ROSSI-MARTINI 
Pas de déclaration 
 
79. MICHELLIER-RICHARD 
Pas de déclaration 
 
80. AYMARD-AYMARD 
« La journée était très bien mais très sèche. Nous sommes toujours bien reçus. Nos 
temps sont bons, nous nous rapprochons de la 50e place. C'est parfait. » 
 
81. PALMERO-PASTORINO 
« Longue journée, on commence à être fatigué, c’est l’âge peut-être. Je suis détruit, 
et pour la première fois avec cette boîte de vitesses, j’ai mal au coude. De très belles 
spéciales, quelques tête-à-queue, on ne sait jamais quels pneus mettre, mais on a 
de la chance que ce soit sec, donc on n’a pas de souci. S’il y avait de la neige... » 
 
82. PRAT-SEMETE 
« Grosse journée, très content d’être à l’arrivée ce soir, on est passé entre les 
mailles du filet, on a évité tous les pièges, pilotage impeccable, sauf un petit tout droit 
dans une épingle, à cause d’une mauvaise note. On a calé, perdu un peu de temps, 
on a essayé de remonter sur le premier de la catégorie en attaquant bien cet après-
midi. Le but est d’être sur le podium et on fera les comptes à la fin du rallye, il faut 
arriver à se reposer. » 
 
83. VIALLE-GHIRARDELLO 
« Ça reste un Monte-Carlo difficile malgré qu'il n'y ait pas de neige. Je ne fais qu'un 
rallye asphalte par an sinon je fais plutôt des chemins de terre. C'est un peu 
compliqué de se mettre dans le bain mais nous sommes toujours heureux d'être là. 
Nous aurions bien voulu un peu de neige mais les routes sont sympas. Nous 
sommes contents d'être au Monte-Carlo. Petit à petit, nous faisons notre marque sur 
le Monte-Carlo 2023. » 
 
 
 



 

 

84. RESSEGAIRE-MICHELO 
« C’était une belle journée, avec un temps sec, un rallye très typé asphalte, avec 
quand même quelques pièges qu’il fallait éviter, mais un super parcours, on s’est 
bien amusé. » 
 
85. BERARD-BERNABO 
« On a passé un début de journée sympa à part à la Couillole, on fait de très bons 
temps. Après on tape un muret, à cause du soleil, on n’a pas vu l’épingle assez 
rapidement, on a touché un peu. Ça nous a déconcentrés, on a perdu un peu de 
temps. Dans la dernière spéciale de ce soir, on a fait un tête-à-queue et quelqu’un 
devant nous a tapé. Demain c’est un autre jour, et on est là. C’est bien. » 
 
86. DESSI-DESSI 
« C’est ma 44e participation et je remarque que les pneus sont de plus en plus 
performants, on va de plus en plus vite.  » 
 
87. CHARNAY-GOMEZ 
Pas de déclaration 
 


