Lo Fiego navigue à vue
C’est dans des conditions exécrables que ce sont élancés en début de soirée, les 124 équipages
engagés dans l’épreuve moderne, pour disputer deux monuments du rallye hexagonal : « Le
Moulinon » et le « Col de la Fayolle ». Le premier chrono ayant été annulé par la direction de
course, Fabiano Lo Fiego (Ford Fiesta R5) signe le temps de référence devant l’étonnant Thomas
Barral (Renault Clio R3) et le tenant du titre, Bryan Bouffier (Ford Fiesta WRC).
ES 1 : « Le Moulinon - St Julien du Gua » (16,50 km)
Non disputée
ES 2 : « Col de la Fayolle - St Andéol de Vals » (12,40 km)
Meilleur temps : Lo Fiego - Mézy (Ford Fiesta R5) en 8m39s
01- Bryan Bouffier (Ford Fiesta WRC) : « Ce fut une spéciale très difficile. Nous n’avons pris aucun risque.
C’était très compliqué de prendre du plaisir dans ces conditions ».
02- Fabiano Lo Fiego (Ford Fiesta R5) : « C’était un combat de tous les instants avec la pluie et le
brouillard. Nous avons très mal roulé, les réglages étaient beaucoup trop durs, c’était inconduisible ».
03- Hervé Poudrel (Porsche 996 GT3) : « Il faut vraiment aimer l’Ardèche pour accepter de rouler dans de
telles conditions. Partis avec des gommes froides, nous avons été plus que prudents ».
04- Jean-Paul Aymé (Mitsubishi Lancer Evo 10) : « C’était catastrophique » !
10- Thomas Barral (Renault Clio R3) : « Je suis assez surpris du temps réalisé. Nous avons pris quelques
risques dans le brouillard, mais nous avons disputé la moitié de la spéciale sans rampe de phares ».
15- Dominique Moulin (Peugeot 207 S2000) : « Nous sommes très content d’être là ce soir. Ce fut très
compliqué, nous ne nous sommes pas enflammés car c’était très compliqué avec ces conditions ».
16- Bruno Ginhoux (Peugeot 207 S2000) : « En rentrant au parc, nous avons limité les dégâts. Je ne voyais
rien avec le brouillard ».
Echos du parc :
Les spectateurs ont pu admirer une dizaine de véhicules très haut de gamme de marque allemande. Le
Groupe de Willermin - Etoile du Rhône, a mis disposition gracieusement, douze véhicules pour les besoins de
l’organisation. Ce matin à l’occasion des vérifications administratives et techniques et sur les routes ce soir,
les Mercedes ont fait sensation sur l’épreuve ardéchoise !

