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20. FOURMAUX-CORIA 
«Journée positive, on a donné le meilleur de nous-mêmes. On est content avec ce qu’on a 
fait sur la dernière spéciale de nuit. » 
  
21. ROSSEL-DUNAND 
« On a essayé de ne pas faire d’erreur et de ne pas crever. On prend cher au niveau du 
chrono mais globalement c’est pas catastrophique. » 
  
22. LEFEBVRE-MALFOY 
« Une journée similaire à hier. J’ai vraiment tout donné aujourd’hui. On manque de grip sur la 
voiture, le train arrière fait un peu ce qu’il veut. On est quatrième, on ne va pas lâcher le 
podium. » 
  
23. SOLBERG-EDMONDSON 
« C’était un bon samedi. On a remporté quelques spéciales, donc c’est positif. Il y avait un 
virage plein de terre qui n’était pas dans nos notes, donc j’ai heurté le talus et j’ai abîmé 
l’arrière de ma voiture, mais hormis cela, tout allait bien. » 
  
24. GRYAZIN-ALEKSANDOROV 
« Ça va bien, on avait creusé l’écart dans les premières spéciales du jour mais dans la 
dernière on a été victime d’une crevaison, donc on a perdu pas mal de temps. Mais ça va 
parce qu’on est encore en tête de notre catégorie. » 
  
25. MUNSTER-LOUKA 
« Pas idéal, nous avons eu des problèmes avec nos freins toute la journée. Le plus 
important c’est d’être ici, ce qui n’était pas évident. » 
  
26. BULACIA-CORONADO 
« Nous avons passé une bonne journée malgré la dernière spéciale dans laquelle nous 
avons crevé. Nous avons perdu un peu de temps, conduire de nuit est très difficile. » 
  
27. CAIS-TĚŠÍNSKÝ 
« C’était incroyable. On donne notre maximum et j’aime énormément la voiture. » 
  
28. INGRAM-DREW 
« C’était une journée pleine de défis. J’ai eu un gros accident lors de mon dernier rallye, 
alors j’ai besoin d’être patient pour que ma confiance revienne. » 
  



 

 

29. JOHNSTON-KIHURANI 
« Pas facile aujourd’hui. On a eu un problème logistique dans la première spéciale donc on a 
perdu une minute. Après, on est remonté lentement, on avait fait des changements hier soir 
mais on était allé trop loin. Maintenant on a retrouvé une voiture dans laquelle je me sens 
heureux et à l’aise. C’était une journée pleine de défis, avec plein de petits problèmes 
compliqués. Je ne suis pas très heureux mais je suis quand même content d’être de retour 
ici avec une voiture intacte. Maintenant, on veut juste finir le rallye. » 
  
31. MCERLEAN-ROWAN 

 
32. CREIGHTON-REGAN 
  
34. LÓPEZ-ROZADA 
« C’était une super journée, on a réussi à remonter en troisième position, nous sommes 
assez contents. Voyons voir demain ce qu’il se passe au Turini. » 
 
35. CACHÓN-LÓPEZ 
« C’était une longue journée, très difficile. Nous avons crevé dans la deuxième spéciale du 
matin et nous avons perdu beaucoup de temps mais ça va. L’après-midi s’est bien passé et 
on se sentait très bien dans la voiture. » 
  
36. MIELE-BELTRAME 
« La journée était meilleure que celle d’hier. Mon rythme est de mieux en mieux parce que je 
commence à bien connaître la voiture. François (Delecour) est trop rapide donc je me bats 
uniquement pour être le premier des Italiens. Une victoire symbolique. » 
  
37. DELECOUR-DE CASTELLI 
  
38. BURRI-LEVRATTI 
« Ça allait aujourd’hui. Mais c’est difficile de trouver une grande motivation quand on est en 
Super Rallye (après avoir abandonné la veille). Il faut trouver le juste milieu entre faire bien 
et pas trop en faire. Mais c’était bien, on a eu du plaisir, on s’est bien amusé. » 
  
39. KEFERBÖCK-MINOR 
« La journée était bonne. Seule la dernière spéciale était un peu piégeuse pour moi mais 
autrement, tout va bien. » 
 
40. BONTEMPELLI-PINA 
« Ça s’est plutôt bien passé. Nous sommes bien partis ce matin. Cet après-midi, nous avons 
changé de pneus. J’ai eu du mal dans la première spéciale où nous pensions être forts mais 
nous avons perdu du temps. Nous avons bien récupéré sur les spéciales suivantes. La 
voiture est entière et c’est la chose la plus importante. Nous verrons demain comment le 
rallye se finira. » 
  
41. ALONSO-PÉREZ 
« Nous avons rencontré de nombreux problèmes aujourd’hui. Dernier jour demain, donc 
amusons-nous une dernière fois. » 
  



 

 

42. BOLAND-MJ 
« Rien à signaler, tout va très bien. On est toujours là. » 
  
44. ROSATI-MARCHETTO 
  
45. PATERA-TIRABOSCHI 
« Il y avait du mieux aujourd’hui. On a rencontré tellement de problèmes depuis jeudi soir, 
mais aujourd’hui nous avons enfin pu profiter. Nous voulons avant tout rejoindre l’arrivée 
demain. Le Monte-Carlo, c’est toujours pareil, c’est le Monte-Carlo, mais sans neige, ce n’est 
pas pareil. » 
  
46. NIBOLI-BRUNETTI 
« C’était comme ci, comme ça aujourd’hui. On est parti en tête-à-queue dans une spéciale et 
les routes étaient très sales, donc nous avions peur de crever. Demain nous allons essayer 
de nous divertir au maximum dans ce qui reste pour moi les deux meilleures spéciales du 
rallye. » 
  
47. MARCHINO-OMETTO 
« Tout va bien, même si la journée a été longue. La dernière spéciale était particulièrement 
tendue de nuit, mais dans l’ensemble nous sommes contents. Nous sommes très heureux 
d’être là sans avoir endommagé la voiture. » 
  
48. ARENGI-BOSI 
« La journée s’est bien passée, la voiture était super et on a su trouver notre rythme. 
Malheureusement, nous avons cassé la transmission et donc on essaie de remonter au 
classement. Nous ferons en sorte d’inscrire quelques points au championnat de Master Cup. 
» 
  
49. MERLI-ZORTEA 
« Ca va, même si je ne suis pas habitué à des rallyes aussi longs. L’épreuve est magnifique, 
même si elle est dure. Nous sommes encore dans une phase d’apprentissage. » 
  
50. VOSSEN-HULZEBOS 
  
52. GAMBA-GONELLA 
« Nous sommes arrivés, nous sommes contents. C’était difficile aujourd’hui. Dans la 
deuxième spéciale, nous avons perdu du temps. Nous étions plus tranquilles dans la 
dernière spéciale. » 
  
53. GINO-MICHI 
  
  



 

 

54. BAFFOUN-QUARTINI 
« Une très belle journée qui a pourtant mal démarré pour le collègue dont la voiture a brûlé, 
nous étions trois voitures derrière lui et c’est toujours contrariant car on sait ce que ça coûte. 
De notre côté, nous nous sommes bien fait plaisir même si plus on vieillit, moins on aime 
conduire de nuit. La dernière était donc limite pour nous car ce n’était pas la plus facile. J’ai 
hâte d’être à demain car j’aime bien le programme qui nous attend. Le Monte-Carlo c’est 
magique, les copains sont là, ma co-pilote est exceptionnelle et sans elle ce ne serait pas 
pareil et je ne sais même pas si je serais là. » 
  
55. DESANGLES-THÉRON 
« Ça va, c’était une bonne journée. On n’a pas eu de problème, on s’est bien amusé, la 
voiture était nickel. On est content d’être là et on sera encore plus content demain après-midi 
! » 
  
56. ALBERTINI-CHIAPPE 
« Ça a été une très grosse journée, nous sommes contents d’avoir terminé. Les routes 
étaient sales. C’est un vrai rallye, nous sommes heureux d’être ici ce soir. Demain, nous 
gardons le même objectif jusqu’au bout : terminer le rallye. » 
 
57. PISTACHI-AUTHIER 
« Ça va, on est quand même fatigué. La journée était difficile avec des grosses cordes sales. 
Je n’ose pas assez attaquer. Il faut être jeune pour ça ! Mais ce n’est pas grave car la voiture 
est entière, nous aussi. Demain, chez nous, on va se régaler. » 
 
 58. HAUT-LABOURDETTE-TARDITO 
« La journée a été longue mais top. Nous nous sommes régalés. Nos temps sont bons. 
Malijai et Entrevaux de nuit étaient très compliqués mais magiques. Nous avons pris 
énormément de plaisir et nous ne sommes pas si mal placés que ça. » 
 
59. RIBERI-HAUT-LABORDETTE 
« Ça s’est bien passé. Ce matin, on est parti avec un réglage différent par rapport à hier. 
Dans la première spéciale, c’était très glissant dans la montée donc on s’est méfié mais au 
final le temps n’était pas mauvais. Dans la deuxième, il y avait des grosses parties sales 
dont on s’est aussi méfié. Au final, ce soir, on est 25e au général donc on est content et 
troisième des pilotes non-prioritaires. On va se régaler demain je pense. » 
 
60. TANCI-MALET 
  
61. LÁSZLÓ-ZSIROS 
« C’était une longue journée. Nous sommes cinquièmes de la catégorie Masters donc nous 
sommes très heureux. » 
  
64. ROYÈRE-DINI 
« Ça s’est plutôt bien passé. C’était ce à quoi on s’attendait, terriblement piégeux et difficile. 
Une grosse journée mais très heureux d’être là ce soir. » 
 
  



 

 

65. FONTALBA-HERMET 
« La journée ne s'est pas trop mal déroulée, les seuls deux points négatifs sont une 
crevaison et une spéciale annulée ce matin. Sinon c’était plutôt agréable et nous avons pu 
prendre du plaisir avec la voiture. » 
  
66. FERRARO-CORNEGLIO 
« On est là, à Monaco et on est content d’être présent demain. On espère réaliser de 
meilleurs temps demain car c’était un peu laborieux de ce côté-là aujourd’hui. Demain il y 
aura moins de cordes, ce sera beaucoup plus propre et donc bien mieux pour nous et 
l’Alpine. » 
 
67. PANAGIOTIS-GODDI 
« La journée a été longue et la deuxième spéciale était très difficile. On est là ! Nous n’avons 
pas fait de bêtises, il fallait éviter les pièges. Nous sommes très contents. Demain la route 
sera relativement propre, ce sera plus facile à gérer. » 
  
68. IRLACHER-IRLACHER 
« Quelle belle journée ! On s’est bien battu avec notre ami italien de la catégorie. On espère 
que la météo sera clémente demain et que les spéciales seront sèches. Ce que l’on veut 
c’est rejoindre l’arrivée. » 
  
70. DAL ZOTTO-DUBREUIL 
« C’est compliqué, et les deux dernières spéciales étaient difficiles. Mais tout s’est bien 
passé et nous sommes heureux d’être là, c’est le principal. Demain nous avons deux belles 
boucles qui nous attendent, avec des spéciales rapides qui seront moins sales. Ce devrait 
être sympa. » 
  
71. BAUGÉ-BLANC 
  
72. MALLARD-MAREST-CECCALDI 
« Ça n'a pas très bien démarré, on a pris deux temps forfaitaires. On a été arrêté deux fois. 
La deuxième boucle a été parfaite, on s’est bien amusé et c’est du plaisir de voir autant de 
spectateurs. C’est génial. » 
  
73. PEDALÀ-PICENO 
« Nous sommes épuisés mais heureux. La journée a été longue. Nous sommes arrivés 
jusqu’au bout, maintenant il ne reste plus que demain. » 
  
74. FONTANA-ARNABOLDI 
« C’était une longue journée. Les spéciales étaient dures et rapides. On a essayé 
d’améliorer notre rythme. On a eu aussi quelques problèmes liés aux freins. Mais on essaye 
de s’améliorer et d’accrocher la troisième position. Demain est un autre jour et nous allons 
essayer d’attaquer. » 
  
75. CIATO-BUDOIA 
« Aujourd’hui, tout s'est super bien passé. Nous avons été réguliers du début à la fin. La 
journée était difficile et longue. Nous étions sur la retenue parce que hier nous avons eu 



 

 

quelques problèmes, un accident, mais la voiture va bien. Nous sommes là pour nous 
amuser et aller jusqu’au bout. » 
  
76. PRÉVALET-COURTET 
« C’était très bien, une journée parfaite. On n’a pas fait d’erreur, on a attaqué et c’était un 
plaisir fou. C’était nickel. » 
  
77. MARAZZATO-SOMMARIVA 
« Nous sommes heureux d’être arrivés à Monaco parce que nous avons tapé et cassé une 
jante. Nous avons réussi à réparer la voiture pour finir la spéciale. » 
  
78. ROSSI-MARTINI 
« C’était compliqué pour nous, on est deuxième de notre classe. On n’arrive pas à lutter 
contre le leader de notre catégorie. On fait de notre mieux et on va se contenter de la 
seconde place, ce sera pas mal. » 
  
79. MICHELLIER-RICHARD 
« On a passé une belle journée. On fait un bon temps dans la dernière. On est très content 
et on est heureux de repartir demain. Ça c’est génial ! » 
 
80. AYMARD-AYMARD 
« Ça s’est très bien passé. Les liaisons étaient longues. Les spéciales sont sympas, c’est un 
beau rallye. Demain sera plus rigolo car nous connaissons un peu mieux. » 
  
81. PALMERO-PASTORINO 
« La journée était bien. Dommage, on a sauté deux spéciales. Une était à cause d’une 
voiture qui s’est incendiée, l’autre est car la voiture qui était devant nous a fait un tonneau et 
a tapé devant nous. Mais sinon, c’était très bien. » 
  
82. PRAT-SEMETE 
« Très bonne journée, nous avons tout donné pour essayer de récupérer la première place 
chez les RC5. Nous sommes partis ce matin avec 31 secondes de retard, nous sommes 
revenus à 7 secondes à la mi-journée et malheureusement avec un arrêt de course, des 
temps forfaitaires ont été attribués et cela nous fait perdre 18 secondes. Nous avons tout 
donné et nous sommes à 20 secondes du premier. » 
  
83. VIALLE-GHIRARDELLO 
« Des liaisons interminables, Malijai c’est pas mal mais ça ne vaut pas Sisteron et la dernière 
va très vite, il faut connaître par coeur et comme je ne travaille pas la vidéo, je n’y arrive pas. 
» 
  
84. RESSEGAIRE-MICHELO 
« Une superbe fin de journée, on est en bagarre pour rester en tête de la catégorie contre 
Prat. On roule très vite. On a vraiment beaucoup de plaisir. » 
 
  



 

 

85. BERARD-BERNABO 
« Dure journée, on est content d’être là. On est mort, ça faisait longtemps que je n’avais pas 
été fatigué comme ça. C’est super piégeux de partout donc ça demande beaucoup de 
concentration. » 
 
86. DESSI-DESSI 
  
87. CHARNAY-GOMEZ 
« Super journée, on s’est régalé. Les routes sont belles, on s’est fait plaisir et on est content 
d’être à Monaco. C’était trop long et dur. » 
 

 


