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RALLYE D’ITALIE-SARDAIGNE – WRC AUTOMOBILE

Chardonnet, nouveau millésime
Le jeune pilote Citroën attaque aujourd’hui

sa première saison de WRC 2 au volant
de la nouvelle DS3 R5.

ALGHERO – (ITA)
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

« POURQUOI JE LE SOUTIENS ?
Parce que le chardonnay est un
excellent cépage et que l’on va
essayer d’en sortir un grand
cru ! » Au-delà de ce bon mot,
Daniel Elena, l’ex-coéquipier de
Sébastien Loeb, confirme dans
sa chronique (lire ci-dessous)
que Sébastien Chardonnet, qu’il
a rencontré au Rallye Monte-
Carlo 2012, est bel et bien son
poulain. Or, après avoir été sacré
en novembre dernier champion

WRC 3 avec une DS3 R3, qui lui a
aussi permis de remporter le Ci-
troën Top Driver, le Parisien, dé-
sormais résident niçois, entame
sa saison de compétition au vo-
lant de la nouvelle DS3 R5, avec
cinq rallyes de retard. À vingt-
cinq ans, le voilà enfin en WRC 2,
la catégorie la plus proche du
« vrai » WRC, et dans laquelle
Robert Kubica s’est imposé l’an
dernier.

« J’étais assez impatient de
commencer, témoignait hier
Chardonnet à l’issue du shake-
down. La voiture a été homolo-

guée le 1er avril et on entre dans
le vif du sujet.

De mon côté, je me suis pré-
paré au maximum en engran-
geant pas mal de kilomètres lors
de la dizaine de jours d’essais de
développement depuis fin jan-
vier. »

Si le petit-fils d’André Char-
donnet, autrefois importateur
Autobianchi et Lancia, tâta
d’abord du circuit en Campus
puis en Formule Renault, il est
maintenant pleinement tourné
vers les rallyes. « J’y prends
beaucoup de plaisir et j’ai réalisé
que c’est là que j’avais le plus de
chances d’atteindre le profes-
sionnalisme. » Dans la foulée
des Loeb et Ogier qui portent le
même prénom que lui, il vise ce
qu’il appelle « le but ultime » :
courir à plein temps en WRC (*).

OGIER : « IL A
L’INTELLIGENCE
POUR GAGNER »

« Depuis ce début de saison, il a
dû trouver le temps long en at-
tendant que sa voiture soit ho-
mologuée, mais il accède ici à la
catégorie supérieure, témoigne à
son sujet Sébastien Ogier. En
WRC 3, il a déjà fait de belles cho-

ses et il a démontré qu’il avait
l’intelligence pour gagner, ce qui
n’est déjà pas rien. Maintenant, il
va falloir qu’il prouve encore plus
sa pointe de vitesse puisqu’il se
retrouve sur une voiture plus
performante. » Au départ, ce
matin, Chardonnet partira de loin
– dans tous les sens du terme

puisqu’il occupera la 35e position
sur la route – et commencera par
jouer la prudence.

« L’an dernier ici, en WRC 3, ça
avait été mon plus mauvais ré-
sultat parce que j’avais cassé une
crémaillère de direction en ta-
pant une pierre et subi pas mal
de crevaisons. Là , comme le

WRC 2 constitue une marche im-
portante, ne serait-ce que parce
que la DS3 R5 est une quatre-
roues motrices, je vais aborder
l’épreuve avec humilité et en
gardant bien les pieds sur terre.
J’ai besoin d’engranger le plus
possible d’expérience, de voir si
je dois, par exemple, faire évo-

luer mon système de notes ou
mon pilotage avant d’essayer de
monter en puissance au fil des
rallyes. »

La Sardaigne courue, Char-
donnet aura encore la Pologne, la
Finlande, l’Allemagne, la France
et la Grande-Bretagne pour
alourdir son bagage. Ou, autre-

ment dit, comme pourrait le sug-
gérer Elena, « prendre de la bou-
teille».

DIDIER BRAILLON

(*) Chardonnet a pour le moment
disputé un seul rallye au volant d’une
WRC : celui de France en 2012 (10e sur
une DS 3).
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POUR FACILITER L’ACCESSION
des jeunes pilotes à la catégorie
reine du WRC où sont engagées
ses propres DS 3 pour Ostberg,
Meeke et, de temps à autre,
Al Qassimi (présent en Sardai-
gne), Citroën propose désormais
trois voitures par l’intermédiaire
de son département compéti-
tion-clients. La DS 3 R1 (125 ch,
2 roues motrices, boîte manuelle)
permet de disputer le Citroën Ra-
cing Trophy, la DS 3 R3 (210 ch,

2 roues motrices, boîte séquen-
tielle) est éligible en Citroën Ra-
cing Trophy, Citroën Top Driver et
WRC-3, tandis que la toute nou-
velle DS 3 R5 (280 ch, 4 roues
motrices, boîte séquentielle)
qu’étrenne Chardonnet ce week-
end permet uniquement de cou-
rir en WRC-2. Leurs prix d’acqui-
sition, toutes montées (il existe
aussi des formules en kit), sont
respectivement de 30 000,
190 000 et 220 000 euros. D. B.

La pyramide DS 3

« Ces satanées
pierres sardes ! »

« RETENU DANS LE SUD de la
France par le mariage de mon as-
sociée Tiphanie, je ne serai pas au
côté de mes poulains Sébastien
Chardonnet et Thibault De La Haye
pour leurs débuts en WRC 2 à bord
de la Citroën DS3 R5. Mais avant
qu’ils partent pour la Sardaigne, je
les ai bien mis en garde sur les
pièges de ce rallye compliqué sur
lequel nous avons, avec Seb,
abandonné à deux reprises en
huit participations. En 2007, nous
étions largement en tête lorsque
nous avons cassé un triangle en
tapant une pierre
et, en 2012, c’est en
t o u t d é b u t d e
course que nous
som mes sorti s
large et que des
cailloux ont en-
dommagé la di-
rection. Preuve
que la marge de
manœuvre est faible en Sardai-
gne : les routes sont étroites et
bordées de grosses pierres, ca-
chées par la végétation dans les
fossés. Cela demande un pilotage
hyper précis et une grosse con-
centration. Il faut également être
très attentif en reconnaissances
pour bien noter les virages dans
lesquels il ne faut surtout pas
prendre la corde. Mais il y a aussi
des pierres qu’on ne peut pas voir
en ‘’recos’’ car elles sont enchâs-
sées et vont être déterrées par les
voitures de course, au fil des pas-
sages. Le sol est très sablonneux,
c’est un handicap pour celui qui
ouvre la route, car le balayage est
pénalisant, mais aussi pour ceux
qui suivent car les chemins se
creusent sous l’effet des quatre
roues motrices et il arrive fré-
quemment qu’une pierre se re-
trouve en pleine trajectoire, sans

qu’on s’y attende. Le pilote a inté-
rêt à être réactif car ce genre de
choc ne pardonne pas. J’ai con-
seillé à Sébastien Chardonnet de
rehausser son baquet par rapport
aux autres rallyes, afin de mieux
voir la route. On a vite fait de cas-
ser une crémaillère ou de crever,
ce qui est un moindre mal mais
qui suffit pour perdre la course. Ça
nous est arrivé en 2009, on avait
fait un changement de roue ex-
press : moins d’une minute ! On
s’entraînait pas mal avec Seb car
la coordination doit être parfaite.

Po u r n e p a s
p e r d r e d e
temps, chacun
doit savoir ce
qu’il a à faire.
Cette année-là,
on avait finale-
m e n t é c o p é
d’une pénalité
ca r , a p rès l e

changement de roue, j’avais juste
jeté les outils sous mes pieds sans
les attacher et Seb avait redé-
marré avant que je sois complète-
ment harnaché, ce qui est interdit
pour des raisons de sécurité. De-
puis, le règlement a changé : tous
les outils sont dans le coffre et doi-
vent être à nouveau fixés à l’em-
placement prévu après le change-
ment de roue. Dans ces conditions,
je crois que notre record est à 1’10’’
pour sortir de la voiture, changer
la roue puis tout recharger dans le
coffre, se rattacher dans nos ba-
quets et repartir. Record à battre ce
week-end en Sardaigne, pour les
malheureux qui crèveront un
pneu sur une de ces satanées
pierres sardes ! »

(*) Ancien copilote de Sébastien Loeb,
avec qui il a remporté neuf titres mon-
diaux de 2004 à 2012.

L’ŒILL’ŒIL
DEDANIEL E

LENA (*)

Sixième des treize manches du
Championnat du monde 2014.
Quatre journées totalisant
1 403,45 km dont 364,54 chro-
nométrés sur 17 spéciales sur
terre.

AUJOURD’HUI. – Terranova
Nord 1-Loelle 2 (486,56 km).
8 spéciales (159,60 km).
Départ ES 2 : 11 h 35.
Départ ES 9 : 18 h 6
DEMAIN. – Monte Olia 1-Monte
Lerno 2 (643,64 km). 4 spéciales
(156,80 km).
Départ ES 10 : 9 h 18
Départ ES 13 : 17 h 59
DIMANCHE. – Cala Flumini-Cala
Flumini (271,45 km). 4 spéciales
(46,84 km).
Départ ES 14 : 7 h 39
Départ ES 17 (powerstage) :
12 h 8
PRINCIPAUX ENGAGÉS
1. Ogier-Ingrassia (VW PoloR) ; 2.
Latvala-Anttila (FIN, VW
Polo R); 3. Meeke-Nagle (GBR-
IRL, Citroën DS 3) ; 4. Ostberg-
Andersson (SUE,
Citroën DS 3) ; 5. Hirvonen-Lehti-
nen (FIN, Ford Fiesta RS) ; 6.
Evans-Barritt (GBR, Ford
Fiesta RS) ; 7. Neuville-Gilsoul
(BEL, Hyundai i20) ; 8. Hanninen-
Tuominen (FIN, Hyundai i20) ; 9.
Mikkelsen-Floene (NOR, VW
Polo R) ; 10. Kubica-Szczepaniak
(POL, Ford Fiesta RS) ; etc.

PODIUM 2013
1. Ogier (VW) ; 2. Neuville (Ford) ;
3.Latvala (VW).

CHAMPIONNAT DU MONDE
2014
(après 5 rallyes sur 13)
Pilotes : 1. Ogier, 112 pts ; 2. Latva-
la, 88 ; 3. Mikkelsen, 48 ; 4. Ost-
berg, 48 ; 5. Hirvonen, 40 ;
6. Meeke, 32 ; 7. Neuville, 31 ; 8.
Evans, 26 ; 9. Prokop, 22 ;10.
Bouffier, 18 ; etc.
Constructeurs : 1.VW, 187 pts ; 2.
Citroën, 90 ; 3. M-Sport, 68 ; 4.
Hyundai, 55 ; 5. VW2, 52 ; etc.
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du Norvégien Mads
Ostberg depuis ses

débuts en Championnat
du monde en 2006, à

l’âge de dix-huit ans.
Pour son 71e rallye, le

pilote Citroën vise à
augmenter le score.

Des Polo balayeuses
P R E M I E R S U R L A R O U T E
aujourd’hui puisqu’il est en tête
au Championnat, Sébastien Ogier
pronostique une première jour-
née délicate. « Avec le Mexique et
l’Australie, ce rallye est l’un des
plus durs en balayage et on s’at-
tend à souffrir. Pour Jari-Matti
(Latvala), qui partira juste derrière
moi, ce sera à peine moins com-
pliqué et ça pourrait être encore
pire, pour nous deux, lors de la
seconde boucle (reprenant les
quatre mêmes spéciales que la

première) car le sable aura été
balayé, mais pas dans les bonnes
trajectoires. » Les pilotes Volk-
swagen imaginent même que
leurs adversaires de Citroën et de
Ford, qui s’élanceront depuis des
positions plus avantageuses,
pourraient se retrouver en tête ce
soir. « Mais au final, ajoute Ogier,
qui apprécie pleinement, sur le
plan sportif, l’absence de consi-
gnes d’équipe, ça devrait quand
même se jouer entre Jari-Matti et
moi. » D. B.

l HIRVONEN PREMIER LEADER. – Disputée hier en nocturne sur le port de
Cagliari, la courte spéciale spectacle (1,30 km) ouvrant le rallye a permis à
Mikko Hirvonen de prendre la tête. En 1’19’’1, le pilote Ford a devancé Ogier
(VW) et Neuville (Hyundai) de 0’’2, Hänninen (Hyundai) de 1’’2, Latvala (VW) et
Meeke (Citroën) de 1’’7. Dixième temps pour Ostberg (Citroën), à 2’’6.
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Et si l’histoire de votre future Porsche commençait ici ?

La Porsche 919 Hybrid vous donne rendez-vous

aux 24 Heures du Mans.
La Porsche 919 Hybrid marque notre retour en compétition au plus haut niveau et dans la course

d’endurance considérée comme la plus exigeante au monde : les 24 Heures du Mans.

Nous y retournons pour éprouver nos dernières innovations, gagner en savoir-faire et en performances,

des valeurs qui caractérisent chaque Porsche. Transférer les technologies de nos modèles de course à

nos modèles de série - à l’instar de la 918 Spyder ou de la Panamera S E-Hybrid - telle est notre mission.

Mission 2014. Our Return*. À découvrir sur www.porsche.fr/mission2014


