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CHAMPIONNAT DU MONDE FIA DES RALLYES (WRC) 

 

Présents: 

Sébastien Ogier (FRA) Toyota Gazoo Racing 

Elfyn Evans (GBR) Toyota Gazoo Racing 

Thierry Neuville (BEL) Hyundai Motorsport 

Jari-Matti Latvala Toyota Gazoo Racing team principal 

 

Q:  

Félicitations pour votre huitième victoire et votre 50e victoire en WRC. Qu’est-ce que cela 

vous inspire ? 

 

SO: 

Vous avez évoqué des chiffres qui s'ajoutent à l’émotion exceptionnelle que je ressens en 

ayant encore gagné ce rallye. C'est le rallye qui m'a donné le rêve d'être pilote un jour. Le 

rallye que je regardais quand j'étais enfant. A l'époque, je rêvais juste d'avoir un jour la 

chance d’y participer. Alors y remporter huit fois le trophée du vainqueur, c’est une chose à 

laquelle je n'aurais jamais pensé et dont je suis très fier ». 

 

Q: 

Ce n’était cependant pas un rallye facile ce week-end… 

SO: 

Les sensations étaient très bonnes ce week-end dans la voiture. Peut-être pas jeudi soir, car 

nous avions eu ce problème de freins, qui était nouveau sur la Yaris. Après, c'était vraiment 

parfait. Mais cela nous a coûté un peu de temps et vendredi nous avons aussi perdu du 

temps à cause d’une crevaison. Nous avons réagi rapidement, nous sommes revenus dans 

la bagarre et j’ai pu créer des écarts significatifs. J’étais heureux de voir que je pouvais faire 

de gros écarts en attaquant. C’est bien de commencer la saison comme ça. 

 

Q: 

Y a-t-il de grosses différences dans votre ressenti de la Yaris entre 2020 et 2021, en se 

basant sur ce rallye ? 

SO: 



Bien sûr, cette saison d'expérience avec la Yaris, en 2020, m’aide beaucoup. Je comprends 

mieux comment elle réagit et ce que je peux faire avec dans des conditions délicates. Mais 

en venant ici, je me posais encore beaucoup de questions sur les pneus. Même en course, 

nous avons vu que Hyundai était plus intelligent que nous quand ils utilisaient de vieux 

pneus, et que cela fonctionnait mieux que pour nous. Plus tard dans la saison, nous devrons 

découvrir d'autres pneus Pirelli. J'ai eu un petit problème la semaine dernière quand j’ai 

cassé la voiture pendant une séance d’essai, alors quand je suis arrivé ici je n’avais que 10 

km d'expérience avec les nouveaux pneus slicks Pirelli, donc ce n'était pas si facile. Mais ça 

a marché, donc je suis très content. 

 

Q: 

Y a-t-il eu des moments spéciaux sur ce rallye ? 

SO: 

Bien sûr, les fans manquaient un peu cette année, mais il faut féliciter l’ACM et la FIA pour 

avoir réussi à organiser ce rallye malgré la situation créée par le Covid-19. Je suis sûr que 

beaucoup de gens ont suivi le rallye sur leur smartphone ou tranquillement chez eux. C’était 

important de venir ici pour disputer ce rallye et commencer, presque normalement, la saison 

de WRC. J'ai hâte que les fans reviennent, bien sûr. Nous faisons ce sport pour rendre les 

fans heureux et pour montrer les voitures que les constructeurs produisent. Même si acheter 

ce modèle de Yaris, et surtout rouler avec, ne serait pas évident pour tout le monde … 

 

Q:  
Elfyn, vous avez beaucoup parlé d'hésitation sur ce rallye, pourquoi ? 
 

EE: 
Par rapport à l’année dernière, je n’ai pas tout à fait compris les pneus, alors je ne me 

sentais pas confiant à 100%. Et Seb conduisait visiblement très bien, il s'est finalement 

retrouvé dans un classement à part, pour être honnête. Je pouvais voir le chrono et c'était 

frustrant, mais je ne me sentais pas assez en confiance pour prendre des risques. Ils étaient 

trop élevés pour que j’aille plus vite ce week-end, mais je sais que si je veux me battre pour 

le titre, je devrai le faire dans les rallyes à venir. 

 

Q:  
Que pouvez-vous encore apprendre de Sébastien ? 
 

EE: 
J'ai beaucoup appris de lui ces dernières saisons en tant que coéquipier. 

 

SO: 
Je ne pense pas qu’il aie besoin d’en apprendre plus… 

 

EE: 
Je ne sais pas. Nous sommes sur la bonne voie, mais il peut toujours en rajouter un peu, 

remettre un coup d’accélérateur quand il en a besoin. Il reste donc peut-être toujours 

quelque chose à apprendre de lui. 

 

Q:  



Pouvez-vous lui apprendre quelque chose? 
 

EE: 
Peut-être, mais si je n’ai plus mon rallye à domicile (le rallye de Grande-Bretagne, ndlr), ça 

va être compliqué ! Non, je ne sais pas, je ne connais personne qui puisse apprendre 

quelque chose à Sébastien. Mais on peut toujours essayer ! 

 

SO: 
On peut toujours apprendre quelque chose, chaque jour. 

 

Q:  
L’Arctic Rally est le prochain au calendrier cette saison, qu’en pensez-vous Elfyn ? 
 

EE: 
Nous avions des nouveaux pneus pour ici et nous en aurons encore des nouveaux pour 

l’Arctic Rally. Nous avons eu le Rallye de Suède ces dernières années dans des conditions 

qui n’étaient pas si froides, donc il y aura aussi ce facteur à intégrer : les conditions devraient 

être un peu plus hivernales et donc meilleures [en Laponie] donc bien sûr il y aura un peu 

d'apprentissage à faire pour que la voiture fonctionne bien avec ces nouveaux pneus, dans 

ces conditions. Ce sera la clé d'un bon résultat là-bas. 

 

Q :  

Thierry, vous avez commencé ce rallye avec un nouveau copilote, à savoir Martijn 

Wydaeghe. Comment ça s’est passé ?  

 

TN :  

Il y a un peu plus d'une semaine, j'étais dans une situation étrange, car je me retrouvais sans 

copilote. À un moment donné, il a fallu prendre une décision et, avec l'équipe, nous avons 

décidé de faire ce rallye avec Martijn. Nous n’avions aucune attente spécifique en venant ici, 

sans préparation en voiture, donc nous ne savions clairement pas à quoi nous attendre. Au 

cours des dernières années, j’étais rapide ici et avec mon expérience personnelle ici, 

l’objectif était définitivement de monter sur le podium, mais je devais être réaliste et admettre 

que cela pourrait être plus difficile que prévu. Mais Martijn a fait du bon travail, il a découvert 

mon système de notes samedi dernier et ce week-end n’a pas été facile du tout. Il y a eu des 

spéciales difficiles, mais aussi de bonnes spéciales. Nous devons augmenter un peu la 

vitesse de transmission des notes, mais la principale chose sur laquelle nous voulions 

travailler était la confiance et nous l'avons fait ce week-end.  

  

Q :  

Pourriez-vous décrire la difficulté pour le copilote ?  

TN :  

Bien sûr, il a déjà été copilote à plusieurs reprises, mais pas dans une WRC, qui est très 

rapide par rapport aux autres voitures. Et en travaillant avec les ouvreurs, avec tous les 

changements à apporter pendant un Monte Carlo, nous allions du verglas à la neige, en 

passant par des parties très glissantes sur l’asphalte, le verglas brillant et beaucoup de pluie 

et de flaques. C'était un grand défi. C’est difficile de trouver un rythme, il y a tellement 

d’inconnues sur la route, mais de jour en jour on s’améliore. Nous avons également eu un 



peu de mal avec sa voix qui est complètement différente de celle de mon précédent copilote. 

J'ai eu du mal à le comprendre le premier jour, mais nous avons travaillé pour améliorer cela 

et à la fin, c'était un résultat plutôt convaincant. J'aurais aimé terminer premier, mais les 

autres pilotes ont été plus forts que nous.  

  

Q :  

Votre partenariat va-t-il se poursuivre ?  

TN :  

Oui, je pense. Au moins pour le prochain rallye, Martijn sera dans la voiture et s’il fait ce que 

je lui demande, je suis sûr qu’il sera dans la voiture pour beaucoup de rallyes encore cette 

année. Il m'a impressionné, il est toujours en contrôle de la situation. Même avant la 

première spéciale, je ne ressentais aucune pression. J'étais peut-être plus nerveux que lui ! 

Félicitations à lui et merci également.  

  

Q :  

Jari-Matti, que ressentez-vous pour votre première victoire en tant que Team Principal ?  

J-ML :  

Je n’ai pas participé à une conférence de presse sur un rallye depuis le Rallye d’Allemagne 

en 2019 et c’est un sentiment très différent d’être ici en tant que directeur d’équipe. Mais j’ai 

apprécié le week-end et je dois dire que venir ce week-end et voir mon équipe si forte et les 

pilotes, la façon dont ils ont conduit, c’est impressionnant. J'ai été vraiment impressionné par 

la façon dont toute l'équipe travaillait : Sébastien, Elfyn, Kalle et Takamoto, ils étaient tous 

très rapides. On a pu voir un Sébastien très dominateur, ce qui a contribué à sa victoire. 

Elfyn a fait une course très régulière, sans erreur, et Kalle avait l'air bien parti pour une 

troisième place, mais il a eu une crevaison. Ce résultat est bon pour son début de saison et 

c’est bien de voir Takamoto sixième, pour commencer la saison comme ça. Quand on a 

quatre Toyota dans le Top 6, que demander de plus.  

  

Q :  

Qu’est-ce que vous préférez, la position de pilote ou de Team Principal ?  

J-ML :  

En tant que pilote, vous savez que vous pouvez influencer votre résultat, en tant que 

directeur d’équipe, lorsque vous regardez en direct, vous ne pouvez pas avoir d’influence et 

vous comptez beaucoup sur les pilotes.  

  

Q :  

Quelle est votre stratégie pour rester le plus jeune vainqueur d'une manche de WRC ?  

J-ML :  

J'ai déjà dit que je suppose que mon record sera battu cette année. Je commence à me 

rendre compte que Kalle (Rovanperä) a un potentiel si élevé qu'il va remporter sa première 

victoire très bientôt.  

  

SO :  

Peut-être dans trois ou quatre semaines…  

  

Q :  

À quoi ressemble le discours du Jari-Matti comme Team Principal ? 

  



J-ML :  

L’élément principal, ce que je sais, c’est qu’à l’intérieur de l’équipe, lorsque l’atmosphère est 

détendue, lorsqu’on ne ressent aucune tension, c’est beaucoup mieux. Les pilotes se 

sentent détendus et prennent le départ des spéciales avec le sourire. Je n'ai pas besoin de 

leur dire de faire ceci ou cela, mais je dois m'assurer qu'ils se sentent bien et détendus 

lorsqu'ils roulent.  

  

Q :  

Sébastien, est-ce que Jari-Matti est un bon motivateur ?  

SO :  

Les résultats parlent d'eux-mêmes. Je connais Jari-Matti depuis de nombreuses années et 

une chose a toujours été très claire : il est très gentil avec les gens et la relation est facile 

avec lui. C’est encore tôt dans notre relation de travail pour voir comment il se comporte [en 

tant que directeur d’équipe], mais je suis sûr que cela fonctionnera très bien.  

  

J-ML :  

Merci Seb.  

 

Questions des journalistes 

  

Fabio Marchi, Mundo Deportivo (ESP) 

 

Q :  

Carlos Sainz est le dernier vainqueur pour Toyota ici en 1998, qu'est-ce que ça fait d’être le 

suivant sur cette liste ?  

SO :  

El Matador a toujours eu beaucoup d’influence pour moi dans ma carrière. J'ai beaucoup 

d'admiration pour lui en tant que pilote. J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant de 

nombreuses années chez Volkswagen, bon, peut-être pas de nombreuses années, mais au 

début du projet (de la Polo-R), quand il a vraiment beaucoup aidé à construire cette voiture. 

Et je suis toujours impressionné par sa motivation, sa faim qu’il a toujours. Il est toujours en 

compétition, il est toujours actif, il a été très compétitif sur le dernier Dakar ! J'ai un immense 

respect pour Carlos et je suis honoré d’être le prochain après lui sur la liste pour Toyota… 

Mes meilleures salutations à la famille Sainz.  

  

Q :  

Est-ce que cette édition 2021 restera comme l’un des Monte-Carlo les plus difficiles de tous 

les temps ?  

 

SO :  

C'était vraiment difficile. Un peu plus court que la normale en termes de kilomètres, mais 

pour les conditions de route, c’était l’un des plus difficiles. C'était si difficile à lire ; les 

ouvreurs passaient parfois dans des conditions très différentes de ce que nous avions et le 

niveau d'adhérence était parfois incroyablement faible. Etre à Monte Carlo à l'arrivée est déjà 

un exploit, donc quiconque ici peut être fier d'en être arrivé là.  

 

Jason Craig, Autosport.com (GBR) 

  



Q :  

Diriez-vous que ce week-end aura été l’un des plus marquants de votre carrière ?  

SO :  

Le plus marquant ? C’est une journée spéciale, avec ces chiffres et le record, mais ce n’est 

pas ce que je recherche en priorité. En tant que compétiteur, je vise d’abord la victoire. Cet 

endroit a toujours été unique pour moi, pour de très nombreuses raisons. Mon idole était 

Ayrton Senna et il détient toujours le record ici [pour les victoires en Formule 1]. Je le rejoins 

un peu avec ce record et cela me rend fier.  

  

Q :  

Cette victoire fait-elle de vous l’un des plus grands pilotes de l’histoire du Monte Carlo ?  

SO :  

Je ne peux pas me permettre de dire ça. J'ai clairement un bon feeling avec ce rallye. Naître 

dans les Alpes m'aide probablement à avoir ce lien avec la montagne, avec ces conditions 

hivernales auxquelles nous devons faire face ici. Je l’ai déjà dit : il y a de fortes chances que 

je participe à nouveau à ce rallye dans l’avenir. Le championnat ne sera plus mon objectif, 

mais des rallyes comme le Monte Carlo peuvent définitivement l'être.  

 

Eric Dupain, Belga Press Agency (BEL) 

  

Q :  

Thierry, cette troisième place avec Martijn est-elle comparable à la victoire de l’année 

dernière ?  

TN :  

Je ne pense pas qu’on peut comparer une place sur le podium à une victoire, en particulier à 

Monte-Carlo. C’est un bon début de saison, mais je pense qu’une victoire aurait eu une bien 

plus grande valeur. Mais nous sommes toujours satisfaits de ce début de saison et nous 

attendons avec impatience la prochaine épreuve.  

 

Arnaud Boever, L’Avenir (BEL) 

  

Q :  

En quoi le Rallye Monte-Carlo était-il différent avec le COVID-19 ?  

SO :  

Il n’y a pas vraiment de différence, car nous sommes tellement concentrés sur cet 

événement si difficile. Nous avions beaucoup d'informations à discuter tout le temps, avec 

les équipes et les ouvreurs pour faire les bons choix de pneus et ensuite regarder quelques 

vidéos des conditions. Ce week-end était tellement chargé avec toujours la tête baissée, 

qu’on ne sentait pas vraiment la différence. L'ambiance manquait un peu, mais comme je l'ai 

déjà dit, nous étions tous très heureux d'être ici.  

  

EE :  

Comme Sébastien l’a dit, c’est un week-end chargé et vous avez tendance à être un peu 

aveuglé par tout ce qui se passe. Mais pour moi, c'était surtout différent lorsqu’on arrivait à 

l’assistance : normalement, on  ne peut pas bouger en entrant dans Gap [en raison des fans] 

et c'était dommage de voir le parc si calme. Mais d’un autre côté, nous devons être heureux 

que le rallye ait pu se dérouler et que nous ayons pu démarrer notre saison  

  



TN :  

Certes, ce n’est pas la même ambiance, mais nous faisons un travail et nous sommes 

heureux d’être ici et nous ne pouvons que féliciter les organisateurs et toutes les personnes 

impliquées pour que tout se déroule de la meilleure des manières.  

 

Fabrice Bosset, L’Equipe (FRA) 

  

Q :  

Elfyn et Thierry, qu’est ce qui a fait la différence pour Sébastien ce week-end ?  

EE :  

Il était très, très fort ce week-end. Il l’a dit lui-même, il était ultra-confiant et avait de très 

bonnes sensations dans la voiture. Mais nous avons conduit la même voiture, donc il n’y a 

pas d’excuses ! Je n'avais tout simplement pas le même niveau de confiance et je ne me 

sentais pas prêt à attaquer autant que lui, c’est ce qui a fait la différence. Il était très confiant 

et très rapide.  

  

TN :  

Normalement, je me serais battu pour la victoire, mais la voiture ne me le permettait pas et je 

ne pense pas que nous aurions pu réaliser les temps qu’il faisait dans certaines spéciales. À 

la fin, je pense que nous sommes à notre place sur la troisième marche du podium. C’est la 

raison pour laquelle nous devons être satisfaits de notre début de saison. 

 

 

CHAMPIONNAT FIA WRC 2 
  
Présent: 
Andreas Mikkelsen (NOR) Toksport ŠKODA 
  
Q: 
Andreas, quelle belle performance… 
AM: 
Je dois commencer par mes ouvreurs - cela a commencé avec Taka (Katsuta, le pilote 

Toyota), quand il a dit qu'il était très content de ses ouvreurs. Les miens ont commencé à me 

demander quand j'allais leur faire des compliments ! Ils ont fait un travail fantastique : il s’agit 

d’être en osmose avec vos ouvreurs pour que vous puissiez prendre en compte leurs 

retours. Ola [Fløene, copilote] a également fait un travail phénoménal, livrant toujours les 

notes à temps et vraiment, c’est un excellent travail de sa part. Et aussi l'équipe, ils ont fait le 

travail parfait sur la voiture - il ne manquait jamais rien, la voiture était toujours à 100%. 

C'était vraiment, vraiment le week-end parfait : un maximum de points, un maximum de 

points sur la Power Stage, nous sommes absolument ravis. 
  
Q: 
Étiez-vous toujours à la limite ? 
AM: 
Nous avons commencé sur un bon rythme, sans sur-conduire là où je me sentais à l'aise. Je 

n'ai jamais senti que j’étais à la limite. J'ai fait une erreur dans la Power Stage, nous n'avions 

pas d'ouvreurs, mais heureusement ça s'est bien passé et nous sommes là et nous avons 

été rapides. C’est agréable d’avoir la sensation de sourire en conduisant et cela fait 



longtemps que je n’ai pas eu cette sensation. Maintenant, j'ai hâte de venir sur ma surface 

préférée en Finlande. Je n’ai pas conduit une Škoda sur une surface glissante depuis 

longtemps, j’attends vraiment ceci avec impatience. 
  
Q: 
Et c'est bien d'avoir des points sur la Power Stage ? 
AM: 
Oui, avant nous ne pouvions pas obtenir les points [en WRC2], mais maintenant nous 

pouvons et c’est important parce que différents pilotes choisissent différents rallyes et parfois 

nous ne les rencontrons pas, il est donc important de prendre le plus de points possibles à 

chaque rallye. 
  
CHAMPIONNAT FIA WRC 3 
  
Présent: 
Yohan Rossel (FRA) Citroën 
  
Q: 
Que s'est-il passé dans la dernière spéciale, quel spectacle ! 
 

YR: 
Juste après le huitième kilomètre, je perds le pneu. C'est tellement difficile ! Il a été détruit, 

mais je gagne le rallye et mon temps n'est pas si mal. C’est le début parfait pour le 

championnat. 
  
Q: 
Vous avez livré une énorme bataille à vos rivaux français – c’était agréable de les battre ? 
YR: 
Je sais que ce sont des gars sympas, ils sont très rapides. Ce n’est pas facile, mais c’était le 

résultat parfait. Merci à mon équipe pour ce week-end parfait. C’est difficile de prendre du 

plaisir sur ces spéciales - c’est tellement difficile. C’est tellement important pour moi de 

prendre des points, mais même avec mon erreur sur la Power Stage, je prends trois points. 
  
  
FIA RGT CUP 
  
Présent: 
Emmanuel Guigou (FRA) Alpine 
  
Q: 
Comment s'est passée votre expérience au Rallye Monte-Carlo? 
EG: 
C’était un rallye vraiment difficile - c’était mon premier. Surtout avec deux roues motrices, 

comme l’a dit Andreas, avec beaucoup de glace et de neige. 
  
Q: 
Vous êtes-vous fait peur ? 
EG: 



Oui ! Le plus difficile a été le début. Nous ne connaissions pas toutes les routes et comment 

étaient les routes. C'était très glissant. Nous n’avons que cinq roues (une de secours) sur 

l’Alpine 110 et c’est vraiment difficile, par rapport à ceux qui peuvent partir avec six roues. 

 

Questions des journalistes 

 

Reiner Kuhn, Motorsport Aktuell (GER) 

 

Q: 
Quel est le plan, allez-vous piloter à l’Arctic Rally et en Croatie ? 
 

AM: 
Pour nous, c’est assez clair, il est difficile de prédire l’avenir. Nous ne voulons pas nous 

retrouver dans une situation où soudainement beaucoup de rallyes sont annulés et où nous 

n’avons pas pu les courir, nous ferons autant de rallyes que possible au début. 
  
YR: 
Je n'ai que quatre rallyes au programme et il était très important pour moi de gagner ici. Je 

ne participerai pas à l’Arctic, mais je suis en tête du championnat et j’espère continuer avec 

l’aide de Citroën et de la Fédération [Française] de Sport Automobile. 
  
Q: 
Andreas est-il possible de vous voir dans une WRC cette année ? 
 

AM: 
Mon objectif principal est le WRC2 et l’ERC, mais pas toute la saison. Je veux ajouter 

d'autres rallyes dans une WRC, et cela quelle que soit la marque. 
  

Arnaud Boever, L’Avenir (BEL) 

 

Q: 
Comment était-ce de participer à ce rallye sous la réglementation imposée par le COVID ? 
 

EG: 
Je pense qu’il était vraiment difficile pour l’ACM d’organiser cet évènement et merci à eux 

d’avoir fait tout cela et d’avoir fait de leur mieux pour cet événement. 
  
YR: 
Ce n'est pas facile. Je vis en France et pour le futur ce n’est pas une situation facile. Je 

participe au Monte-Carlo et ce n’est pas si mal. On verra à l'avenir. J'espère une bonne 

saison pour tous les pilotes et pour les spectateurs. 
  
AM: 
Les spectateurs de cet événement m’ont manqué. C’est un peu piégeux pour nous, et il faut 

être un peu plus prudent, car personne ne peut nous remettre sur la route si on fait une 

erreur ! La passion dans le parc d'assistance avec les fans nous a manqué, j'espère que 

nous avons assuré un bon spectacle à la télévision. 
  


