
 

 

ES4- Burzet – St Martial 2 (30,48 km) à partir de 15h39 (Mercredi 18 Janvier 
2012) –  

Profil de la spéciale : Après une première portion en montée, la spéciale se transforme 
après le village de Lachamp-Raphaël pour aborder une descente très piégeuse qui peut 
être verglacée. 

 

Contrairement à ce matin, la spéciale sera beaucoup moins difficile avec seulement de 
la neige fondue autour du village de Lachamp. 

 

Faits marquants : En tête du rallye, Jari-Matti Latvala est sorti de la route dans ce 
chrono mais l’équipage va bien et doit abandonner. Sans super rallye sur ce 
Monte-Carlo, on ne reverra donc pas le finlandais d’ici dimanche… 

 

A cause de gros problèmes de freins, Mikko Hirvonen lâche plus d’une minute sur son 
coéquipier et possède plus de deux minutes de retard sur Loeb. Sans coéquipier 
désormais, Petter Solberg doit assurer des points pour Ford et lâche 53s face à Loeb. 

 

Le multiple champion du monde français se retrouve ainsi en tête au terme de cette 
première journée avec 1min4s d’avance sur Sordo et 1min5s sur P.Solberg ! A la 
quatrième place, on retrouve une S2000 et pas n’importe laquelle avec un Sébastien 
Ogier épatant. 

 

Un peu en retrait dans les trois premières spéciales, François Delecour signe un 
superbe deuxième temps dans cette spéciale, mais tout de même à 35s de Sébastien 
Loeb. 

 

Impressionnant dans la spéciale précédente, Thierry Neuville doit abandonner suite à 
une touchette dans un muret. Egalement auteur d’un début de rallye prometteur, 
Mathieu Arzeno arrête son rallye ici suite à une sortie, alors que Bryan Bouffier perd à 
nouveau beaucoup de temps à cause d’une faute. 

 

Le SWRC est mené par un PG Andersson étonnant sur sa Proton qui devance Craig 
Breen victime d’une crevaison dans cette spéciale. 



 

 

 

Dans le groupe R, c’est Cédric Robert qui mène toujours le classement devant 
Sébastien Chardonnet à 17s. 


