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CITROËN TOP DRIVER – WALES RALLY GB – 14/17 NOVEMBRE 2013 

L’HEURE DE LA FINALE A SONNÉ 
 
Ultime manche du Championnat du Monde des Rallyes, le 
Wales Rally GB constituera également la dernière ligne droite 
du Citroën Top Driver. Si le plateau engagé compte onze DS3 
R3 au départ de la course, seuls deux équipages seront en 
mesure de remporter la couronne. Sébastien Chardonnet / 
Thibault de la Haye et Keith Cronin / Marshall Clarke se 
livreront un duel sans merci sur les redoutables pistes galloises.  
 
L’épreuve outre-manche ne devrait pas déroger à la règle « froid, pluie, boue » qui la décrit habituellement. 
Disputée à nouveau au mois de novembre, la course retrouvera les conditions dantesques qu’on lui 
connait. Outre une migration du parc d’assistance au Nord du Pays de Galles, le parcours connaitra 
quelques modifications. On conservera les grands classiques tels que « Hafren », « Sweet lamb », 
« Myherin » ou « Gartheiniog » alors que six nouveaux secteurs feront leur apparition, notamment le jeudi 
avec trois spéciales inédites.  
 
Actuel leader du Citroën Top Driver, Sébastien Chardonnet s’avoue « impatient ». « Je me rapproche de 
mon rêve d’enfant et je le touche du bout des doigts mais il reste une course à disputer et quelle course ! 
Avec autant de DS3 R3 au départ, c’est une bataille de haut niveau qui nous attend. Avec Thibault, nous 
nous devons d’être au rendez-vous. Nous avons beaucoup travaillé pour nous préparer et nous espérons 
que la Citroën DS3 R3 nous sera fidèle comme à son habitude. » 
 
Le jeune espoir, qui a décroché le titre de Champion du Monde deux roues motrices au Rallye de France, 
compte une victoire et trois deuxièmes places sur les cinq manches du Citroën Top Driver. Keith Cronin, 
son plus proche rival, accuse un retard de sept points au classement de la compétition et sera 
mathématiquement le seul à pouvoir lui disputer la couronne. La partie sera d’autant plus complexe que 
l’Irlandais abordera un terrain qui lui est familier. 
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«  La bataille avec Sébastien va être très intense » concède Keith. « Les conditions seront difficiles et nous 
savons que ce rallye peut réserver le meilleur comme le pire. Les autres concurrents engagés à bord de 
DS3 R3 viendront aussi se mêler à la bagarre ce qui constituera un handicap supplémentaire mais j’ai 
vraiment hâte d’être au départ ! Même si je n’ai jamais participé à cette course, j’ai pris part à d’autres 
épreuves galloises et j’ai toujours beaucoup apprécié ce type de terrain. La compétition a été serrée tout au 
long de la saison et la dernière manche sera spectaculaire. La récompense à la clé est plus qu’attractive et 
nous allons donner le maximum pour décrocher la victoire. » 
 
Troisième du classement provisoire de la formule Citroën, Quentin Gilbert a renoué avec le succès sur la 
manche française qu’il a remporté avec brio. Même s’il n’est plus dans la course au titre, le vosgien peut 
encore espérer se hisser sur la deuxième marche du podium s’il réalise une prestation parfaite en Grande-
Bretagne.  
 
Grand vainqueur du Citroën Racing Trophy anglais, le finnois Jukka Korhonen prendra le départ avec un 
objectif simple : s’étalonner face à la concurrence internationale et s’imprégner du rythme d’une épreuve 
mondiale. 
 
Enfin, deux autres pilotes français complèteront le plateau du WRC 3. Vainqueur de la première manche 
du Top Driver, Bryan Bouffier viendra affronter les pistes boueuses du pays de Galles pour la première fois 
alors que Jean-Mathieu Léandri découvrira l’ambiance de la compétition reine à bord de la DS3 R3.  
 

Du côté des teams, le duel opposera Top Teams à Charles Hurst Citroën Belfast. Si 22 points séparent les 
deux préparateurs, la partie est loin d’être jouée. Chacun engagera deux équipages particulièrement 
affutés qui s’appliqueront à engranger un maximum de point pour leur équipe. 
 
« Nous allons assister à une finale spectaculaire » s’enthousiasme Marek Nawarecki, responsable 
Compétition Clients Citroën Racing. « Keith et Sébastien ont démontré leur potentiel tout au long de la 
saison en positionnant leur DS3 R3 en haut des feuilles de classements. Un gros morceau les attend, a 
nouveau, au Pays de Galles et ils devront gérer à la fois la pression, la concurrence et la difficulté du rallye. 
La présence de cinq autres équipages, notamment issus du Citroën Racing Trophy anglais et engagés sur 
des DS3 R3, constituera un obstacle supplémentaire. Il ne nous reste qu’à souhaiter bonne chance à nos 
compétiteur et… que le meilleur gagne ! » 
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CLASSEMENT PILOTES CITROËN TOP DRIVER 
 
1. CHARDONNET  91 pts 
2. CRONIN   84 pts 
3. GILBERT    62 pts 
4. RIEDEMANN   47 pts 
5. BOUFFIER    27 pts 
6. CAMPEDELLI  18 pts 
7. VAINIONPÄÄ  15 pts 
8. FISHER   13 pts 
9. DELLA CASA  8 pts 
10. CONSANI   6 pts 
10ex. AL MUTAWAA  6 pts 
12. PARLI   4 pts 
13. GARCIA OJEDA  0 pts 

 
CLASSEMENT TEAMS CITROËN TOP DRIVER 
 
1. TOP TEAMS     153 pts  
2. CHARLES HURST CITROEN BELFAST 131 pts 
3. DELTA RALLY TEAM    33 pts  
4. SAINTELOC RACING   31 pts 

 
TABLEAU COMPOSITION TEAMS / WALES RALLY GB 
 

TEAMS PILOTES CHAMPIONNAT PILOTE 
CTD + FIA WRC3 

CHAMPIONNAT TEAM 
CTD 

TOP TEAMS 
Sébastien CHARDONNET 
Quentin GILBERT 

OUI OUI 

CHARLES HURST CITROËN 
BELFAST 

Keith CRONIN 
Jukka KORHONEN 

OUI OUI 
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Rendez-vous sur notre site WRC : www.citroen-wrc.com 
avec des contenus exclusifs, les résultats live, les interviews vidéo des membres de l'équipe. 

 
Des photos et des vidéos libres de droits pour la presse sont disponibles à l'adresse 

www.citroenracingmedia.com 
 

Contacts presse Citroën Racing Communication : 
Marie-Pierre Rossi (email : mariepierre.rossi@citroen.com – Tel : +33 676 870 212) 

Linda Martins (email : linda.martins@citroen.com – Tel : +33 685 262 791) 

Versailles, le 8 novembre 2013 
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