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Carlos SAINZ au volant de
la PEUGEOT 208T16
sur la mythique spéciale de
rallye à FAFE
30 ans après ses débuts en WRC (c’était en 1987 au
Rallye du Portugal), ‘’El Matador’’ Carlos SAINZ a repris
du service en rallye avec PEUGEOT le temps d’une
spéciale. À l’occasion de la manche de WRC au Portugal
ce week-end, dont il était le commentateur pour la Red
Bull TV, il s’est élancé sur la mythique et difficile piste de
‘’Fafe’’ à bord de la PEUGEOT 208T16… sous l’œil
attentif des juniors de la PEUGEOT RALLY ACADEMY
dont il est le parrain, et pour le plus grand bonheur des
fans de rallye !

Carlos SAINZ, Pilote Team Peugeot Total
« C’est une superbe opportunité que m’a été offerte par Red Bull et
PEUGEOT, un challenge très excitant et l’opportunité de retrouver
la grande famille du rallye. La spéciale de Fafe a beaucoup
changé, les points de repères ne sont plus les mêmes. On se
remémorait nos souvenirs avec Luis pendant les reconnaissances.
On a pris beaucoup de plaisir ! Le junior Pepe LOPEZ est venu
surveiller comment je pilotais sa PEUGEOT 208T16. Je lui
souhaite le meilleur pour la suite de la saison en ERC / PEUGEOT
RALLY ACADEMY. »

Pilote PEUGEOT depuis 2015, Carlos SAINZ joue un rôle très important
au sein de la Dream Team Peugeot Total et dans le développement de
la PEUGEOT DKR. En étroit partenariat avec PEUGEOT Espagne, il est
également le parrain des juniors de la PEUGEOT RALLY ACADEMY : un
programme de formation des jeunes talents de rallye de demain, qui
permet aux espagnols Jose Antonio SUAREZ et Pepe LOPEZ d’évoluer en
ERC, au sein d’une structure professionnelle et à bord de la PEUGEOT
208T16.
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La vidéo complète du run de Carlos SAINZ à Fafe :
https://www.redbull.tv/video/AP-1S1G68AZD1W11/superstage-preview?playlist=AP-1Q84GRGKS1W11:clip



Vidéo on-board PEUGEOT 208T16 avec Carlos SAINZ :
https://www.facebook.com/peugeot.sport/posts/15048773928
76098



L’interview de Carlos SAINZ et Luis MOYA :
https://www.facebook.com/RedBullTV/videos/1937025803240
840/



L’article complet :
http://www.redbull.com/en/motorsports/offroad/stories/13318
57930059/carlos-sainz-rally-portugal-fafe-pov-2017



Contenus libre de droits éditoriaux :
http://redbullcontentpool.com/redbulltv/RallyPortugal

