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20. FOURMAUX-CORIA 
«C’est bien dommage que la neige ne se soit pas mêlée au Rallye Monte-Carlo. 
C’était une édition un peu particulière. Après, on a fait de notre mieux, on finit 
cinquième donc on prend des points au championnat. C’est le plus important. » 
 
21. ROSSEL-DUNAND 
«Le sentiment est mitigé, on passe à côté d’une victoire pour si peu. Pas de regret, 
nous avons donné le maximum tout le week-end. On espère mieux réussir dans le 
futur. Les sensations à bord de la Citroën étaient bonnes. On a trois mois pour 
travailler, on doit s’y mettre dès demain. » 
 
22. LEFEBVRE-MALFOY 
«Je pense qu’on a vraiment manqué de chance au départ du Turini. J’ai dû rouler sur 
un clou dès le premier virage de la spéciale. C’est les lois de la course, c’est comme 
ça. Côté personnel, j’ai roulé à 100% du début à la fin. On a peut-être manqué de 
réussite mais on finit le Monte-Carlo. » 
 
23. SOLBERG-EDMONDSON 
«Il y a eu pas mal de bas mais beaucoup de hauts. Nous avons crevé et j’ai touché, 
ce n’était pas la meilleure journée. Mais je ne suis pas là pour les points, ma position 
m’importe peu. L’important était d’être ici et les sensations dans la voiture. Le Rallye 
Monte-Carlo était fantastique. » 
 
24. GRYAZIN-ALEKSANDOROV 
 
25. MUNSTER-LOUKA 
«Ce n’était pas trop mal. On était vraiment dans l’apprentissage de la voiture. On n’a 
pas eu le résultat qu’on espérait. Au moins, on a bien appris. On est quand même 
content. On n’a pas eu de dégâts. Le fait que le rallye soit sec nous a permis 
d’effectuer différents réglages. » 
 
26. BULACIA-CORONADO 
« C’était bien. On a fait un tête-à-queue dans la power stage mais on a quand même 
réussi à arriver à la fin du rallye. On est content de ça. » 
 
  



 

 

27. CAIS-TĚŠÍNSKÝ  
«C’était vraiment bien. On a fini le rallye. On a montré de belles performances avec 
la voiture. La voiture est facile à conduire et je suis impatient d’être aux prochains 
rallyes. » 
 
28. INGRAM-DREW 
« Heureux d’être ici et d’avoir fini le rallye. C'était difficile mais je suis content de la 
voiture et nous avons encore de belles choses à construire. » 
 
31. MCERLEAN-ROWAN 
«Ça allait. C’était peut-être mon meilleur Monte-Carlo jusque-là. On a fait des bons 
chronos jusqu’à la dernière spéciale. C’est une bonne façon de finir le rallye. 
Malheureusement, nous avons eu quelques problèmes avec la voiture hier. Ça nous 
a amenés à aller en Super Rallye. On a engrangé beaucoup d’expérience de ce 
Monte-Carlo et nous espérons revenir dans le futur. » 
 
32. CREIGHTON-REGAN 
« C’était une journée assez difficile. On a eu quelques problèmes avec la voiture ce 
matin. L’équipe a fait tout ce qui était possible pour la réparer. Heureusement, nous 
sommes de retour à Monaco. » 
 
34. LÓPEZ-ROZADA 
« Finalement, on arrive troisième, c’est un très bon résultat pour nous dans ce 
Monte-Carlo. C’était un rallye très difficile. Durant la journée, c’était très difficile de 
gérer les pneus. On est très heureux pour l’équipe, merci à Hyundai et voyons 
comment le futur se présente. » 
 
35. CACHÓN-LÓPEZ 
« Une bonne journée aujourd’hui. Dans la matinée, on a fait quelques bons chronos 
et on est content de ramener la voiture au parc d’assistance. C’est super !. » 
 
36. MIELE-BELTRAME 
«Je suis heureux d’être à l'arrivée comme à chaque fois à Monte-Carlo, c’est ma 
quatrième fois ici. Je suis content. Au vu des temps de François, nous ne pouvions 
rien faire depuis le premier jour. Je me suis contenté de ramener à la maison la 
deuxième position pour le master. Le rallye était très rapide. » 
 
37. DELECOUR-DE CASTELLI 
Il a pas parlé, il a pas parlé ( ;-)) 
 
  



 

 

38. BURRI-LEVRATTI 
«Vendredi matin, quand j’ai fini dans la glissière, je n’aurais pas pensé être sur le 
port aujourd’hui. Mais comme quoi, dans notre malheur, il y a eu quand même un 
peu de positif. On est reparti en Super-Rallye, mais c’est difficile de retrouver la 
motivation. On a essayé de faire deux, trois réglages. Ça nous a permis de faire des 
kilomètres avec. » 
 
39. KEFERBÖCK-MINOR 
«C’était génial. Les spéciales étaient très rapides, la journée était parfaite pour nous. 
C’était le plan d’arriver en troisième position donc nous sommes contents. » 
 
40. BONTEMPELLI-PINA 
« On est arrivé à la fin, à la 33e place. C’est mon premier rallye, celui-ci était 
extrêmement difficile. J’ai découvert la voiture durant les spéciales. Nous 
chercherons à faire mieux la prochaine fois. » 
 
41. ALONSO-PEREZ 
« C’était une super journée, la voiture était super et nous nous sommes amusés 
dans les spéciales. » 
 
45. PATERA-TIRABOSCHI 
« Partir et arriver à Monte-Carlo est une grande victoire pour nous. Je suis ravie, 
c’est le troisième mondial que l’on finit. Merci pour tout ! » 
 
46. NIBOLI-BRUNETTI 
« On est heureux d’avoir fini. Aujourd’hui, les spéciales étaient difficiles et sales. On 
s’est amusé, on a montré quelle était notre manière de conduire. Hier c'était difficile 
mais on était content. » 
 
47. MARCHINO-OMETTO 
« Nous avons fini sans une égratignure sur la voiture. C’était une magnifique 
expérience, c’était un rallye très spécial. Il y a encore énormément de travail pour 
s’améliorer, nous avons beaucoup appris. Nous sommes très heureux. » 
 
48. ARENGI-BOSI 
« Après les nombreux problèmes que l’on a eus le vendredi, nous avions un objectif 
pour la journée. C’était de gagner une position en Masters Cup et on l’a fait. Étant 
donné la situation, on est heureux. Un Monte-Carlo reste un Monte-Carlo et on est 
heureux de l’avoir fini. » 
 
49. MERLI-ZORTEA 
« Tout s’est bien passé, nous sommes arrivés à la fin. C’était ma première 
expérience au Monte-Carlo et j’en suis très heureux. Super ! » 
 



 

 

50. VOSSEN-HULZEBOS 
« Nous sommes chanceux. Je suis heureux d’être ici. C’était un rallye très complet. 
Très rapide car il n’y avait pas de glace, ni de neige. C’était un beau rallye. » 
 
52. GAMBA-GONELLA 
« Je suis content, nous sommes arrivés premiers des privés. La voiture était super. 
C’était une dure bataille avec de bonnes conditions. Le Monte-Carlo reste le Monte-
Carlo. » 
 
53. GINO-MICHI 
« Tout va bien même si les spéciales étaient dures pour nous. Nous avons dû 
changer les pneus. Peu importe, nous sommes à Monaco. » 
 
54. BAFFOUN-QUARTINI 
« On est à l'arrivée, c’est super. On s’est vraiment fait plaisir un maximum, les 
conditions nous l'ont permis. La particularité de Monte-Carlo sont les conditions avec 
les choix de pneus. On a roulé avec les mêmes pneus de la première spéciale à la 
dernière. Le contrat est rempli, merci à ma copilote qui fait toujours un travail 
fantastique. C’est un plaisir de voir les gens heureux et toutes ces voitures. On en 
profite. Pour la saison, on va faire un peu de rallye sur terre. » 
 
55. DESANGLES-THÉRON 
« On a passé un super week-end, l’objectif, c’était de le finir. On est très heureux 
d’être là, c’est génial. » 
 
56. ALBERTINI-CHIAPPE 
« Le rallye est terminé et l’objectif est rempli. Premier mondial, premier Monte-Carlo. 
C’est que du bonheur. » 
 
57. PISTACHI-AUTHIER 
« On est content d’être là. C’est la deuxième fois qu’on le fait et c’est notre deuxième 
arrivée. Je voulais terminer dans les 30 premiers, on est 29 donc c’est parfait. On 
s’est vraiment régalés ce matin. » 
 
58. HAUT-LABOURDETTE-TARDITO 
« C’était plutôt moyen, on a tapé 200m après le départ de la première ce matin avec 
les pneus froids donc on a cassé deux jantes. On a fait de la mécanique toute la 
matinée pour essayer de ramener la voiture. C’est chose faite. On dégringole un peu 
au classement. Un peu frustré à chaud mais je ne peux m’en prendre qu’à moi-
même. Mais on a fini et on a fait des temps sympas. » 
 
  



 

 

59. RIBERI-HAUT-LABOURDETTE 
« Très content d’avoir terminé. L’objectif de base était de se faire plaisir. Le bonus 
était le classement. On termine deuxième sur le classement promotion, on s’est 
régalé pendant tout le rallye. L’objectif est amplement rempli. » 
 
60. TANCI-MALET 
« Aujourd’hui, c’était une journée très difficile. Hier soir, on est parti en Super Rallye 
donc on a fini le travail sur la voiture à deux heures du matin. Ce matin, on a une 
durite d’eau qui nous a lâchés dans une spéciale, une crevaison en liaison. Ce sont 
les choses qui font partie d’un Monte-Carlo. L’essentiel c’est d’être là et d’être rentré. 
C’était un beau Monte-Carlo. » 
 
61. LÁSZLÓ-ZSIROS 
« C’était notre première fois ici et avec cette voiture. Nous sommes très heureux. 
Nous reviendrons la prochaine fois. » 
 
64. ROYÈRE-DINI 
 
65. FONTALBA-HERMET 
 
66. FERRARO-CORNEGLIO 
 
67. PANAGIOTIS-GODDI 
« Ça s’est plutôt bien passé. On s’est bien régalé dans le Turini. Il fallait éviter les 
pièges, c’est ce qu’on a fait. On gagne le RGT et la catégorie deux roues motrices 
donc on est hyper satisfait. » 
 
68. IRLACHER-IRLACHER 
 
70. DAL ZOTTO-DUBREUIL 
« C’est fait, on est arrivé à la fin du Monte-Carlo. Ce sont vraiment des beaux rallyes. 
C’était pas facile, mais c’était un beau rallye. » 
 
71. BAUGÉ-BLANC 
« De l’émotion forte, on part en tonneau hier soir alors qu’on jouait la deuxième 
position des RC4. Notre team a travaillé toute la nuit pour remettre la voiture 
d’aplomb. On finit avec le meilleur temps dans la dernière spéciale. Le résultat n’est 
pas celui souhaité mais on a pris un maximum de plaisir. On est là ce soir et on finit 
sur une très belle journée donc ça fait plaisir. » 
 
72. MALLARD-MAREST-CECCALDI 
« Dernière spéciale un peu compliquée. On est rentré et c’est tout ce qui compte. On 
va essayer de savourer et ça va être parfait. » 
 



 

 

73. PEDALÀ-PICENO 
« C’est notre premier rallye sur asphalte. Nous espérions juste arriver à la fin et 
finalement nous finissons sur le podium. C’est incroyable, je n’arrive pas à y croire ! » 
 
74. FONTANA-ARNABOLDI 
« Ce Monte-Carlo s’est bien passé, nous sommes à l’arrivée. Nous sommes 
heureux. C’était difficile à cause des conditions et nous avons manqué de sensations 
avec la voiture. Les résultats étaient bons et nous nous sommes améliorés. » 
 
75. CIATO-BUDOIA 
« C’était une superbe expérience, c’était la première fois pour nous. Être arrivé 
jusqu’à la fin est une grande émotion pour nous. Le rallye était incroyable. Nous 
sommes bien partis puis nous avons commis quelques erreurs. La spéciale était 
magnifique, nous nous sommes amusés. » 
 
76. PRÉVALET-COURTET 
« Magnifique, un superbe rallye pour nous, l’objectif d’arriver au bout est atteint. 
Nous sommes tellement heureux avec en plus une victoire en RC-4. » 
 
77. MARAZZATO-SOMMARIVA 
« Nous sommes arrivés à la fin malgré quelques erreurs. C’était une expérience 
inoubliable. Monte-Carlo était un rêve et je l’ai réalisé. » 
 
78. ROSSI-MARTINI 
« On est content. On est à l’arrivée, à la deuxième place du RC4. On n’a rien pu faire 
face à Prevalet. C’est comme ça. Il y a des week-ends où ça va et d’autres où on 
trouve plus fort que nous. » 
 
79. MICHELLIER-RICHARD 
« Je suis très content. Une belle journée, avec des magnifiques spéciales qui se 
disputaient par temps sec. C’est magnifique. C’est notre cinquième Monte-Carlo, et 
notre cinquième arrivée donc on est très satisfait. » 
 
80. AYMARD-AYMARD 
« Pour un 10e Monte-Carlo fini, on est heureux. C’était parfait malgré le manque de 
neige. » 
 
81. PALMERO-PASTORINO 
« On est arrivé, c’est ça l’important. On est très heureux d’avoir fini. » 
 
82. PRAT-SEMETE 
« On finit deuxième à 25.7 secondes du premier. Nous avons tenu la bagarre 
jusqu’au bout. C’est incroyable, on est tous les deux à l’arrivée. » 
 



 

 

83. VIALLE-GHIRARDELLO 
« On a eu un joli temps, des superbes spéciales. Tout s’est bien passé. » 
 
84. RESSEGAIRE-MICHELO 
« Le rallye est terminé, on est heureux d’avoir gagné notre catégorie après une lutte 
acharnée jusque dans la dernière spéciale. Ça a été un superbe rallye, c’était top. » 
 
85. BERARD-BERNABO 
« Les quatres spéciales d’aujourd’hui étaient géniales, on était à la maison, on s’est 
bien amusé et on s’est fait plaisir. On est content d’avoir terminé car cela faisait deux 
ans que l’on ne finissait pas. On a brisé la malédiction et on est rentré à Monaco, 
c’est l’essentiel. » 
 
86. DESSI-DESSI 
« Nous sommes bien rentrés. Nous avons passé une belle journée. Nous avons eu 
de gros problèmes de suspension hier soir, les deux dernières spéciales ont été 
faites dans des conditions difficiles car la voiture rebondissait. Nous avons changé 
les amortisseurs et cette journée s’est bien terminée. C’était un rallye tout sec, 
dommage pour un rallye hivernal. L'objectif était de rentrer et de prendre du plaisir. » 
 
87. CHARNAY-GOMEZ 
« Le rallye est terminé. Pour notre premier rallye, c’était notre objectif d’aller au bout. 
C’est ce qu’on a réussi à faire. Ça s’est super bien passé, la voiture a fonctionné tout 
le long et on s’est bien régalé. L’objectif est rempli et on en a pris plein les yeux. » 
 


