
 

 

 

ES 16 - LA CABANETTE / COL DE BRAUS 2  - POWER STAGE 
 

Date :  26.01.2020 

Jour : 4 Flash N° : 31 

Epreuve spéciale :  16 Distance : 13,36 
km 

Météo : Ensoleillé, 10° 

Conditions de route : Conditions changeantes, sec sur le départ et humide dans le Col de 
Braus. 

 

 

11. NEUVILLE-GILSOUL 
« On a vraiment eu d’incroyables sensations ces derniers jours et on a réussi à 
refaire notre retard. Ça fait un moment qu’on voulait gagner ce rallye. On a su être au 
niveau ce week-end et c’est une super manière de débuter la saison. » 
3 Michelin Super Softs / 3 Softs 
 
17. OGIER-INGRASSIA 
« Je pense qu’il faut être content de ce début de saison, commencer avec un podium 
dans une nouvelle équipe, c’est un bon résultat. Il y a encore du chemin avant de 
pouvoir utiliser tout le potentiel de la voiture mais c’était bien. » 
3 Michelin Super Softs / 3 Softs 
 
33. EVANS-MARTIN 
« Jusqu’à hier j’étais content, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. Il n’y a pas eu ce 
petit truc qui fait la différence aujourd’hui et je ne sais pas vraiment pourquoi. Il y a 
du travail à faire même si dans l’ensemble c’était un week-end positif. » 
3 Michelin Super Softs / 3 Softs 
 
3. SUNINEN-LEHTINEN 
« On a essayé de s’amuser un peu et pour cette spéciale, l’objectif était d’aller 
chercher la 8e position. Ce n’était pas le rallye le plus facile mais c’est comme ça. » 
2 Michelin Super Softs / 4 Softs 
 
4. LAPPI-FERM 
« C’est une bonne ouverture de saison. Après la déception de vendredi et le manque 
de rythme de samedi matin, on a commencé à progresser petit à petit et ce week-
end nous a permis d’en apprendre beaucoup sur la voiture. » 
3 Michelin Super Softs / 3 Softs 
 
 
 
 



 

 

 
9. LOEB-ELENA 
« Ça ne s’est pas très bien passé pour nous. J’ai fait un mauvais choix de pneus 
aujourd’hui, donc j’ai conduit très prudemment pour pouvoir finir le rallye. Ce n’est 
bien entendu pas mon meilleur rallye. » 5 Michelin Super Softs 
 
69. ROVANPERÄ-HALTTUNEN 
« Je suis content, c’était une bonne spéciale. Je ne pense pas qu’on pourra prendre 
de point sur cette Power Stage, ce qui est dommage mais dans l’ensemble c’était un 
bon week-end. Merci à l’équipe pour leur travail, ça fait plaisir de débuter la saison 
avec un week-end comme celui-ci. » 3 Michelin Super Softs / 3 Softs 
 
18. KATSUTA-BARRITT 
« Je vois les progrès que j’ai fait depuis le début de ce rallye. On était en souffrance 
avec les pneus donc il a fallu être très prudent. Merci à l’équipe et aux ouvreurs, ils 
ont fait un travail fantastique. » 4 Michelin Super Softs / 2 Softs 
 
20. OSTBERG-ERIKSEN 
« Ça a été un bon week-end donc j’ai voulu m’amuser dans celle-ci. On est venu 
pour gagner et je pense qu’on a prouvé qu’on peut le faire. On est plus rapide que 
tout le monde. On gagne notre catégorie, on est en tête du championnat et on est 
content. » 2 Michelin Super Softs / 4 Softs 
 
23. FOURMAUX-JAMOUL 
« On est au bout de ce rallye, c’est mon deuxième mais ce n’était pas facile. On s’est 
fait plaisir aujourd’hui. C’était sympa de conduire dans le Col du Turini, dans des 
conditions changeantes. Il y a beaucoup de monde dans les spéciales, c’est 
agréable. Maintenant il faut descendre à Monaco.  » 
 
26. BONATO-BOULLOUD 
« Ça y est c’est fini, c’était une course mitigée, difficile pour nous. Je n’ai pas 
toujours été très bon mais l’équipe a su rattraper mes bêtises, on est là quand même 
aujourd’hui et c’est plutôt pas mal. » 
 
27. CAMILLI-BURESI 
« Je suis content, on était les plus rapides des R5, ce qui est vraiment bien. Merci à 
Citroën et à mon copilote, qui vient de gagner son premier Monte-Carlo. » 
3 Michelin Super Softs / 3 Softs 
 
28. CIAMIN-ROCHE 
« Je pense que c’est un bon résultat. Je ne pensais pas pouvoir battre Eric, mais je 
suis satisfait. On peut encore améliorer quelques détails sur la voiture. Mais dans 
son ensemble c’était bien.  » 
 
31. ROSSEL-FULCRAND 
« Bravo aux organisateurs, c’est un sacré rallye. On commence le championnat avec 
des points, ce n’est pas si mal. Il faudra trouver de la performance pour les 
prochaines manches. » 
 



 

 

 
36. DIAZ-ABOITIZ-SANJUAN 
« En allant jusqu’à Monaco, on avait rempli l’objectif. » 
 
37. BRAZZOLI-BARONE 
« Très bonne spéciale. J’ai fait un très bon temps et j’avais de meilleures sensations 
avec la voiture. » 
 
40. JOCIUS-MINDAUGAS 
« Wow ! On l’a fait. Merci à M-Sport pour cette opportunité qu’ils me donnent. C’est 
incroyable. » 
 
41. SOLBERG-JOHNSTON 
« C’était difficile mais c’était une fantastique expérience. Je suis content et on s’est 
bien amusé. » 
 
42. BURRI-LEVRATTI 
« 18e arrivée sur 22 départs. C’est bien. On n’a pas eu de problèmes particuliers. 
Contrat rempli, c’était cool on a pris du plaisir.  » 
 
43. GINO-FAPPANI 
« C’est fini ! Très content d’être au bout. » 
 
47. LATIL-ROCHE 
« On est content, on est à l’arrivée. On n’a pas fait le rallye qu’on espérait avec la 
crevaison et les problèmes mécaniques. Très heureux pour l’équipe et pour mes 
sponsors. Très heureux de rallier le port de Monaco. » 
 
48. MIELE-BELTRAME 
« Je suis très content de cette performance. J’ai eu beaucoup de plaisir. » 
 
49. VOSSEN-BERKHOF 
« C’était la meilleure spéciale du rallye. Il y avait vraiment tout dedans, du sec, de 
l’humide. C’était fantastique. 36e au général, ce n’est pas mal. » 
 
50. ARENGI-BENTIVOGLIO-BOSI 
« Belle journée. On a joué le classement sans prendre de risques. On est très 
content d’être troisième des Italiens. » 
 
51. PROSDOCIMO-ZANET 
« Je suis très heureux. Le plus important c’était d’être à Monaco. Très bon rallye. » 
 
52. DIONISIO-GRIMALDI 
« Epreuve terminée. Je rentre à Monaco. J’ai eu un petit problème mais ça va. 
J’espère revenir l’année prochaine. » 
 
 
 
 



 

 

 
53. GANGUET-FRISON 
« On s’est encore bien régalé dans cette spéciale. On s’est régalé tout le rallye, c’est 
à refaire. » 
 
54. ASTIER-VAUCLARE 
« On finit avec un problème mécanique donc ce n’est pas très bien. Mais c’est 
comme cela, on est au bout quand même. » 
 
58. LEMAIRE-BARBONI 
« C’est fabuleux, c’est parfait. On est content d’être là. » 
 
62. VUISTINER-KUMMER 
« Magnifique ! J’ai fini le Monte-Carlo, que du bonheur. C’était splendide, dommage 
qu’on n’ait pas pu la faire deux fois parce que c’était incroyable. Content d’être à 
l’arrivée. Que du bonheur, merci à tout le monde.  » 
 
64. CARADEC-AMOROS 
« On s’est régalé. C’est fait, c’est fini. Normalement, on a réussi à récupérer la 
première place de la classe R3, c’est parfait. On a fait le job. » 
 
66. VIALLE-GHIRARDELLO 
« Ça fait plaisir de faire cette spéciale, elle était super. Rallye terminé, on est 
heureux d’être à l’arrivée. Sur 14 participations, on arrive 12 fois à l’arrivée, toujours 
dans les 60. Donc c’est bien. » 
 
68. JOHNSTON-KIHURANI 
« C’est la première fois que je gagne un rallye ! Je suis trop content, content de cette 
voiture, de mes ouvreurs. C’était incroyable, j’ai eu tellement de plaisir. Les spéciales 
étaient incroyables, tellement de supporters, quelle ambiance folle ! » 
 
70. RIBAUDO-DEGRANGE 
« On est à l’arrivée, c’était l’objectif. Au niveau du classement on est assez content. 
On espère avoir la chance de le refaire une deuxième fois. » 
 
74. PAVLIDIS-HARRYMAN 
« Une nouvelle année sur ce rallye, on est très content, on a fait un bon rallye. Pour 
sûr, à l’année prochaine. » 
 
75. ROTA-ESCARTEFIGUE 
« Premier Monte-Carlo fini, on est vraiment heureux. C’était un travail de longue 
haleine pour le préparer et pour le faire, on est vraiment très heureux.  » 
 
76. EOUZAN-EOUZAN 
« On a fait une petite faute, on a tapé un rocher. On aurait pu rester là mais on est 
content d’aller à Monaco, c’est bien pour nous. » 
 
 
 



 

 

 
77. DOLCE-GIROUD 
« Ça s’est bien passé. On a fini le rallye, on s’est bien régalé. Deuxième de classe 
c’est top. Celui de devant était un extraterrestre qu’on ne pouvait pas aller  
chercher. » 
 
79. DUCREUX-RAOULT 
« On est heureux, on est à l’arrivée, c’était vraiment quelque chose d’inespéré. Cette 
dernière spéciale était très dure, il fallait tenir un rythme soutenu tout en assurant. On 
est fier et bravo au team car les deux voitures rentrent intactes à Monaco. » 
 
81. JAUSSAUD-TRINQUIER 
« On est très contente d’être à l’arrivée. Ça s’est très bien passé, on a pas eu de 
soucis particuliers. » 
 
82. LASZLO-BEGALA 
« Merci pour tout ! » 
 
83. LEFEBVRE-BARNIER 
« On est au bout, c’était l’objectif. Une spéciale très sympa, dommage qu’on ne l’ait 
pas faite ce matin. 25 ans après notre unique Monte-Carlo, on est content d’être à 
l’arrivée. » 
 
85. CARTIER-MARGAILLAN 
« On est enfin au bout. On a fait les deux dernières spéciales avec la crémaillère de 
direction cassée, on a un peu ralenti. On a pointé en retard au départ de cette 
spéciale mais on a mis une sangle, ça tenait bien mieux. J’ai pu rouler un peu dans 
celle-là mais c’était un rallye difficile.  » 
 
87. COVI-LORIGIOLA 
« Parfait ! Ma copilote est la femme de la course ! » 
 
89. MICHELLIER-RICHARD 
« Elle est belle la vie ! L’objectif est atteint, pour des amateurs il fallait qu’on soit à 
l’arrivée et c’est chose faite. » 
 
90. GATTI-BELLEVILLE 
« On peut dire qu’on revient de loin. Ce matin dans la première on a eu un problème 
mécanique, c’était sur le fil mais on est très content d’être à l’arrivée. » 
 
91. MARTIN-TROIN 
« Enfin, on est content de voir la ligne d’arrivée pour notre premier rallye Monte-
Carlo. On est ravi, on espère être là l’année prochaine. » 
 
95. BOISSERANC-COMTE-ROLLAND 
« On s’est vraiment régalé pour la dernière. On a fini sans encombre, on gagne la 
classe donc très contents. » 
 
 



 

 

 
96. DESBORDES-DESBORDES 
« On a vu l’arrivée, impeccable. Plus qu’à aller à Monaco et objectif rempli. Sur la 
spéciale on a pris un bon rythme. » 
 
100. DUHAMEL-SZYS 
« Content d’être à l’arrivée. Un beau rallye on s’est bien amusé. On espère revenir 
l’année prochaine. » 


