MEDIA INFORMATION

Un week-end exigeant pour la C3 Rally2 !

En lice pour le titre de Champions WRC2, Yoann Rossel et Valentin Sarreaud confirmaient le
niveau de performance et la fiabilité de la C3 Rally2 sur les spéciales grecques. Las, ils se faisaient
piéger dans la Power Stage. La C3 Rally2 se battait également pour la victoire sur différents
rallyes de la planète.
 Après une escale belge victorieuse, la C3 Rally2 s’attaquait au mythique Rallye de l’Acropole. Trois
équipages de la #C3Rally2Family ont pris la direction de la Grèce pour ce rendez-vous incontournable :
Yohan Rossel et Valentin Sarreaud, Jonathan Rieu et Jules Escartefigue ainsi que Chrisostomos Karellis et
Leonidas Mahaeras.
 Yohan Rossel et Valentin Sarreaud s’étaient parfaitement préparés aux redoutables spéciales grecques.
Après une première spéciale disputée dans le stade olympique d’Athènes où l’équipage de la C3 Rally2
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concédait un peu de temps après avoir été gêné par un concurrent, le duo tricolore devait disputer une
longue première étape marathon sans assistance. Malgré un manque de grip, Rossel terminait la
première étape au quatrième rang. Le lendemain, il affichait un rythme plus soutenu avec notamment un
scratch dans l’ES 9. En dépit d’une crevaison, Rossel maintenait un rythme soutenu pour terminer la
deuxième journée à la troisième place du WRC2 et à la 10e place au classement général. Solidement
attachés à la troisième place du WRC2, Rossel et Sarreaud se faisaient surprendre dans une épingle lors
de l’ultime spéciale et devaient abandonner. Troisième du classement général du WRC2, Yohan Rossel
sera au départ du RallyRACC Catalunya - Costa Daurada pour disputer sa septième épreuve de la saison
et valider ainsi son programme en WRC2.
 Engagés d’un programme WRC2 avec la C3 Rally2, Jonathan Rieu et Jules Escartefigue continuaient de
hausser leur pointe de vitesse sur les délicates spéciales Grecques. En confiance au volant de la C3
Rally2, ils évitaient de nombreux pièges pour rentrer dans le Top 15 du WRC2 à la 13e place.
 Chrisostomos Karellis et son copilote Leonidas Mahaeras découvraient le rythme du WRC avec la C3
Rally2. L’équipage grec, qui réalisait une course solide dans le peloton du WRC2, était victime d’un
incident dans l’ES10. Reparti en « Super Rally », il profitait de la dernière étape pour capitaliser de
l’expérience à ce niveau de la compétition. Le binôme grec se classait 23e à l’arrivée du rallye.
 La C3 Rally2 s’est également distinguée sur des terrains variés et exigeants à travers le monde. En
France, Yoann Bonato et Benjamin Boulloud ont remporté la 74e édition du Rallye Mont-Blanc Morzine.
Avec ce 6e succès, Yoann Bonato est devenu le recordman de victoires sur ce rallye. Ils étaient rejoints
sur la troisième marche du podium par Hugo Margaillan et Laëtitia Marsault. De leurs côtés, Alejandro
Cachon et Alejandro « Jandrin » Lopez Fernandez décrochaient la victoire au Rally Blendio Princesa de
Asturias Ciudad de Oviedo lors de l’ultime spéciale du rallye. De l’autre côté de l’Atlantique, au Chili,
pour le Rally del Bío Bío - Los Ángeles, les C3 Rally2 trustaient les six premières places avec notamment
la victoire de Mads Ostberg, copiloté par Patrik Barth.

ILS ONT DIT…
Didier Clément, Responsable de la Compétition Clients Citroën Racing
« La C3 Rally2 s’est montrée performante tout le week-end. Nous avons profité des passages par l’assistance
pour optimiser les réglages et permettre à Yohan Rossel d’afficher un gros rythme pour essayer de revenir sur la
deuxième place avant sa crevaison samedi après-midi. Décrocher un nouveau podium aurait été un résultat
significatif sur un rallye aussi exigeant pour les équipages et la mécanique. Malheureusement, Yohan se fait
piéger à faible vitesse avant de partir en tonneau dans la dernière spéciale, il a été contraint à l’abandon. Nous
sommes néanmoins fiers de la fiabilité et de la performance des C3 Rally2 qui n’ont rencontré aucun problème
technique. Nous nous retrouverons en Catalogne pour conclure une saison en WRC2 riche en résultats
remarquables. »
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