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20. FOURMAUX-CORIA 
« Rien ne va vraiment bien. Je n’ai qu’une envie, c’est de rentrer. » 
 
21. ROSSEL-DUNAND 
« Ça se passe bien. Il manque plus que la dernière donc on va essayer de continuer 
comme ça. » 
 
22. LEFEBVRE-MALFOY 
« Ne n’avons pas eu de chance ce matin. Nous avons crevé entre le pointage et le 
départ de Turini, nous avons fait le premier virage sur la jante. Nos espoirs de 
podium se sont envolés. » 
 
23. SOLBERG-EDMONDSON 
« J’ai gagné cette spéciale. Ce matin j’ai changé beaucoup de réglages. On voulait 
essayer différentes choses avec la voiture. Cette matinée n’était pas si bonne mais, 
dorénavant la voiture est meilleure. J’espère que j’ai assez de capital pneu pour cette 
dernière spéciale. » 
 
24. GRYAZIN-ALEKSANDOROV 
« Tout va bien, il reste une spéciale à faire. Tout semble sous contrôle. Ça devrait 
aller. » 
 
25. MUNSTER-LOUKA 
 
26. BULACIA-CORONADO 
« Très content de la spéciale. » 
 
27. CAIS-TĚŠÍNSKÝ  
« C’est officiel : les pneus sont morts. Il faudra juste finir la spéciale et être aussi 
propre que possible. » 
 
28. INGRAM-DREW 
« Nous avons eu une crevaison lente sur la dernière spéciale. Nous avons gardé les 
nouveaux pneus pour la prochaine. J'ai hâte d'y être ! » 
 
29. JOHNSTON-KIHURANI 
Abandon dans l’ES16. Accident. 



 

 

31. MCERLEAN-ROWAN 
« La dernière spéciale allait. On conduisait de manière régulière, nous sommes en 
Super Rallye. On n’a rien à jouer. On va essayer de faire un bon chrono dans la 
Power Stage. » 
 
32. CREIGHTON-REGAN 
 
34. LÓPEZ-ROZADA 
« On est heureux d’arriver à la dernière spéciale. On a besoin de finir le travail et 
d’obtenir quelques points. » 
 
35. CACHÓN-LÓPEZ 
« La spéciale s’est bien passée, nous avons fait un bon temps au Turini. Nous avons 
un problème au niveau de la roue arrière, mais on a réussi à solutionner le problème 
avant la fin de la spéciale. Ramenons la voiture au parc d’assistance ! » 
 
36. MIELE-BELTRAME 
« Nous gardons la même position, notre rythme est le bon. Nous finirons la 
compétition comme ça, de toute façon François est très loin devant. » 
 
37. DELECOUR-DE CASTELLI 
 
38. BURRI-LEVRATTI 
« Nous avons décidé d’être plus rapides. Plus qu'une spéciale ! » 
 
39. KEFERBÖCK-MINOR 
« La spéciale et le ressenti étaient bons. Les réglages de la voiture étaient parfaits. 
Maintenant, il nous reste la dernière spéciale, on doit y aller doucement et faire 
attention à nos pneus. » 
 
40. BONTEMPELLI-PINA 
« Nous avons fait un meilleur temps que les précédentes spéciales parce que j’ai 
plus confiance en la voiture. Nous avons changé deux pneus. Je suis très satisfait de 
cette spéciale. » 
 
41. ALONSO-PEREZ 
« Cette journée pour moi se passe très bien. La voiture et le pilotage sont parfaits. Je 
m’amuse. C’est fantastique de faire un quinzième temps au col de Turini en 
Catégorie Rallye Car 2. » 
 
44. ROSATI-MARCHETTO 
Abandon mécanique au CH17 à Lucéram. 
 
  



 

 

45. PATERA-TIRABOSCHI 
« La spéciale s’est plutôt bien passée, j’ai juste raté deux virages donc j’ai perdu du 
temps. J’ai fait des erreurs mais l’important est d’être à l’arrivée et de voir Monaco. » 
 
46. NIBOLI-BRUNETTI 
« Tout va bien, nous nous sommes un peu améliorés. Nous espérons finir en beauté 
et fêter à Monaco ce beau rallye. » 
 
47. MARCHINO-OMETTO 
« Nous nous amusons. J’ai l’impression de mieux piloter, la voiture est top. Plus 
qu’une spéciale, la fin de ce rallye est là. » 
 
48. ARENGI-BOSI 
« On arrive à la fin. Nous sommes contents de là où on est. On s’est remis de nos 
soucis mécaniques que l’on a eus vendredi. On termine et on part en Suède. » 
 
49. MERLI-ZORTEA 
« Tout va bien, je suis très heureux. C’est juste dommage que je sois sorti parce que 
j’allais trop vite. Je ne suis pas arrivée à mettre la première et j’ai dû faire une 
manœuvre. Nous espérons terminer le Turini et après nous irons sur le podium. » 
 
50. VOSSEN-HULZEBOS 
« Nous avons eu de la chance ! Ça a été assez long. Il y a deux spéciales, nous 
avons touché deux murs mais nous n’avons rien endommagé. Ça se passe bien. On 
doit ramener la voiture à l’arrivée. » 
 
52. GAMBA-GONELLA 
« Nous sommes encore là, on garde la bonne position. Cette spéciale s’est très bien 
passée. Nous avons fait attention à l’usure des pneus avec des températures aussi 
hautes. Nous sommes très heureux. » 
 
53. GINO-MICHI 
« La spéciale était bonne, c’était assez difficile de mon côté de trouver de 
l’adhérence avec mes pneus. » 
 
54. BAFFOUN-QUARTINI 
« Super, on est plus performant au deuxième passage. Sur celui-ci, on s’est bien fait 
plaisir sans prendre de risques. Il en reste une et on est très content, c’est super. On 
a pas fait de tête-à-queue, aucune erreur. » 
 
55. DESANGLES-THÉRON 
« Je suis content d’arriver au bout. Ça c’est bien passé donc il faut continuer à rouler. 
C’est un tel plaisir de rouler dans ces voitures. C’est top. » 
 



 

 

56. ALBERTINI-CHIAPPE 
« Impeccable, plus qu’une spéciale et nous retournons à Monaco. » 
 
57. PISTACHI-AUTHIER 
« Ça va, je n’ai pas fait de fautes. On s’est vraiment régalé, j’ai pris un pied 
monstrueux. Maintenant, on rentre tranquille. » 
 
58. HAUT-LABOURDETTE-TARDITO 
« Nous étions bons au classement mais ce matin, je me suis fait surprendre par les 
pneus froids au premier freinage dans Lucéram. Nous avons tapé et cassé la jante, 
nous avons perdu trop de temps. Nous sommes en mode survie depuis ce matin. 
L’objectif est que la voiture tienne jusqu’au bout et de la ramener à Monaco. » 
 
59. RIBERI-HAUT-LABORDETTE 
« C’est la dernière spéciale du rallye, notre objectif était de repasser deuxième des 
pilotes non prioritaires et nous l’avons fait. Nous avons pris un maximum de plaisir 
avec tous nos amis, c’est fabuleux. » 
 


