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20. FOURMAUX-CORIA 
 
21. ROSSEL-DUNAND 
« C’est une spéciale qui n’est pas évidente. Nous allons voir dans le Turini mais il y a 
encore de gros morceaux à passer. » 
 
22. LEFEBVRE-MALFOY 
« Ça s’est bien passé, nous n’avons pas trop mal roulé même si on n’arrive pas à 
avoir le châssis qu’on voudrait. Nous nous battons pour rester sur le podium. » 
 
23. SOLBERG-EDMONDSON 
« La première spéciale s’est bien passée, elle était sinueuse donc difficile. » 
 
24. GRYAZIN-ALEKSANDOROV 
« C’est difficile sur la spéciale, nous faisons ce qu’on peut mais ce n’est pas assez. 
Nous continuons et voyons ce que l’on peut changer ou pas. » 
 
25. MUNSTER-LOUKA 
« C’était très difficile pour les pneus, nous devons les conserver au maximum ; nous 
en avons mis des nouveaux ce matin et ils sont déjà très usés. Nous devons être 
plus doux sur la prochaine spéciale. » 
 
26. BULACIA-CORONADO 
« Sur la première spéciale, nous avions un bon rythme, notre voiture était agréable à 
conduire. Nous avons juste eu un peu de sous-virage et maintenant nous essayons 
de le résoudre pour nous améliorer. » 
 
27. CAIS-TĚŠÍNSKÝ  
« C’était une spéciale longue et difficile. Nous nous amusons et nous essayons de 
garder notre place. On verra ! » 
 
28. INGRAM-DREW 
« Les spéciales sont incroyable, nous essayons de continuer à nous améliorer avec 
l'intention de rejoindre l'arrivée. » 
 
  



 

 

29. JOHNSTON-KIHURANI 
« Ce matin était meilleur qu’hier, nous avons fait quelques changements de réglages 
à l’assistance hier soir donc nous avons maintenant plus de rythme. Il en manque 
encore un peu mais ça va de mieux en mieux et je travaille encore pour retrouver ma 
confiance d'hier. J'attends avec impatience le Turini.» 
 
31. MCERLEAN-ROWAN 
« C’était une spéciale intéressante. Nous sommes satisfaits de notre matinée jusqu'à 
présent. » 
 
32. CREIGHTON-REGAN 
Pas de déclaration 
 
34. LÓPEZ-ROZADA 
« La première spéciale était très difficile, nous verrons pour celle de Turini. » 
 
35. CACHÓN-LÓPEZ 
« Nous avons fait un tête-à-queue dans une épingle au début de la spéciale, mais les 
sensations avec la voiture sont bonnes, alors on verra pour les trois dernières 
spéciales. » 
 
36. MIELE-BELTRAME 
« Je suis encore un peu fatigué ce matin mais la spéciale était très belle et 
amusante. On a l’impression de la faire au printemps. Les pneus se sont dégradés 
sur la fin mais nous essayons de les protéger. » 
 
37. DELECOUR-DE CASTELLI 
« Ça va. La nouvelle génération travaille dur, c’est tout à leur honneur. Les spéciales 
sont incroyablement rapides et je ne comprends pas où je perds du temps sur les 
autres. C'est mon 24e Monte et ils connaissent tous mieux les routes que moi. Je 
dois préparer les spéciales un peu comme eux, sinon je suis trop loin derrière. » 
 
38. BURRI-LEVRATTI 
« Plus que trois spéciales, nous avons perdu beaucoup de temps. Nous aurions pu 
nous amuser à faire des réglages. La motivation n’est pas là mais nous allons aller 
jusqu’à l’arrivée. » 
 
39. KEFERBÖCK-MINOR 
« La spéciale ne sait pas bien passée. Nous verrons à la prochaine. Le choix des 
pneus soft est bon. » 
 
  



 

 

40. BONTEMPELLI-PINA 
« Nous sommes bien partis, la montée et la première descente se sont bien passés 
mais je n’étais pas à l’aise dans la partie longue. Je n’avais pas assez confiance, j’ai 
levé le pied. » 
 
41. ALONSO-PEREZ 
« Je me sens très bien, je suis heureux sur cette spéciale. Aujourd’hui est incroyable. 
» 
 
42. BOLAND-MJ 
Abandon mécanique - n’est pas parti ce matin 
 
44. ROSATI-MARCHETTO 
« La spéciale du matin est très propre, il faut juste un peu se réveiller. » 
 
45. PATERA-TIRABOSCHI 
« Ça s’est bien passé, l’objectif est d’arriver à Monaco et nous y arrivons peu à peu. 
Il y avait un énorme caillou sur la route. » 
 
46. NIBOLI-BRUNETTI 
« Nous nous sommes amusés, la spéciale m’a beaucoup plu. Nous avons attaqué 
davantage. » 
 
47. MARCHINO-OMETTO 
« Tout va bien, nous nous amusons et la spéciale était très belle avec beaucoup de 
public. On continue comme ça. » 
 
48. ARENGI-BOSI 
« La spéciale était bonne, nous avons fait quelques erreurs. Nous n’étions pas très 
rapides mais avons gagné une minute. On devrait être en bonne position. » 
 
49. MERLI-ZORTEA 
« La spéciale était belle mais j’avais un peu peur dans la première descente donc j’ai 
levé le pied. Les pneus soft vont bien malgré qu’ils chauffent beaucoup. » 
 
50. VOSSEN-HULZEBOS 
« Je suis heureux. C’était tôt mais ce n’est pas grave. La spéciale était très difficile 
mais belle à piloter. Prêt pour le col de Turini. » 
 
52. GAMBA-GONELLA 
« Nous faisons un bon temps. Nous conservons un maximum les pneus, nous avons 
tous le même problème. » 
 
53. GINO-MICHI 



 

 

 
54. BAFFOUN-QUARTINI 
« Nous avons fait un tête-à-queue dans une épingle car les pneus n’étaient pas 
assez chauds. Nous étions un peu déstabilisés mais la compétition n’est pas finie. Je 
suis content d’être là. » 
 
55. DESANGLES-THÉRON 
« On s’est bien régalé, nous sommes là pour s’amuser. Les spéciales sont propres, 
c’est une belle spéciale. » 
 
56. ALBERTINI-CHIAPPE 
« Très belle spéciale. Nous nous sommes amusés et avons beaucoup apprécié. 
Rien d'autre à dire. » 
 
57. PISTACHI-AUTHIER 
« Nous nous sommes mis la pression, nous avons fait un tête-à-queue dans la 
première épingle et avant le col je suis monté sur le talus. Ce n’est pas grave ! » 
 
58. HAUT-LABOURDETTE-TARDITO 
 
59. RIBERI-HAUT-LABORDETTE 
« La spéciale s’est plutôt bien passée dans l’ensemble. Nous avons un peu touché 
aux réglages, il faut encore peaufiner. On s’amuse bien ! » 
 
60. TANCI-MALET 
« Tout va bien, la première est faite. C’est l’essentiel. » 
 
61. LÁSZLÓ-ZSIROS 
« Ça s’est bien passé, les spéciales de ce rallye sont très dures. Nous sommes à la 
troisième position donc très heureux. » 
 
64. ROYÈRE-DINI 
« Ce n’était pas facile, nous devons nous réveiller. » 
 
65. FONTALBA-HERMET 
 
66. FERRARO-CORNEGLIO 
« Aujourd’hui, nous sommes à la maison donc ça se passe très bien. Nous faisons le 
meilleur temps du RGT, ça remonte le moral. Nous espérons continuer sur ce 
rythme. » 
 
67. PANAGIOTIS-GODDI 
« La spéciale est délicate et piégeuse. Nous avons fait plaisir aux spectateurs en 
faisant glisser la voiture. » 



 

 

68. IRLACHER-IRLACHER 
« Tout va bien, la spéciale était piégeuse donc pas facile. » 
 
70. DAL ZOTTO-DUBREUIL 
« La spéciale est belle, rapide et très piégeuse sur l’arrivée. Nous verrons au Turini 
comment ça se passera. » 
 
71. BAUGÉ-BLANC 
 
72. MALLARD-MAREST-CECCALDI 
« Ce matin, nous étions extrêmement prudents. Je n’ai pas été à l’aise dans la 
spéciale, je n’ai pas eu un très bon rythme, mais bon. Il n’en reste plus que trois. » 
 
73. PEDALÀ-PICENO 
« Tout s’est bien passé. Hier lors de la dernière spéciale, nous avons eu un 
problème avec le moteur mais aujourd’hui nous avons très bien commencé. On 
continue jusqu’à la fin ! » 
 
74. FONTANA-ARNABOLDI 
« Ce n’était pas une bonne spéciale, nous avons essayé de pousser. L’objectif est 
d'arriver à la fin de ce rallye, c’est déjà bien d’être là. » 
 
75. CIATO-BUDOIA 
« Nous sommes heureux d'être là aujourd’hui. Il reste à faire les derniers efforts pour 
arriver à la fin. Les spéciales sont propres, tout va bien. » 
 
76. PRÉVALET-COURTET 
« Ça va bien, je n’ai pas trop aimé le début de la spéciale avec toutes les épingles 
mais la fin était bien. » 
 
77. MARAZZATO-SOMMARIVA 
« Tout va bien. C’était une belle spéciale avec un super public. Nous sommes 
impatients d’arriver à Monaco cet après-midi. » 
 
78. ROSSI-MARTINI 
« Ça va, nous sommes en seconde position. L’objectif, aujourd’hui, est de tenir le 
rythme. » 
 
79. MICHELLIER-RICHARD 
« Ça se passe bien, ça va très vite. Dans l’ensemble, nous sommes contents. » 
 
80. AYMARD-AYMARD 
« C’est la plus belle spéciale. Le col Saint Roch est toujours extraordinaire. Nous 
nous régalons. » 



 

 

 
81. PALMERO-PASTORINO 
« Tout va bien, nous essayons d’arriver à la fin. C’est dur ! » 
 
82. PRAT-SEMETE 
 
83. VIALLE-GHIRARDELLO 
« Belle spéciale, toute sèche. Tout est nickel. » 
 
84. RESSEGAIRE-MICHELO 
« Très bien, un début de matinée à l’attaque. On a une grosse bagarre avec ceux de 
notre catégorie. Donc on attaque au max. » 
 
85. BERARD-BERNABO 
« La spéciale de ce matin était top, nous avons pris du plaisir. Nous allons profiter 
pour garder de beaux souvenirs. » 
 
86. DESSI-DESSI 
« Nous avons crevé mais nous nous amusons. De toute façon, nous rentrons à 
Monaco. » 
 
87. CHARNAY-GOMEZ 
« C’était une bonne première spéciale avec une belle descente. On avait fait le bon 
choix de pneus. Il nous reste trois spéciales dont deux en montée donc on va se faire 
plaisir. » 


