PEUGEOT RALLY ACADEMY :
DE RETOUR À L’ACTION AVEC LA
PEUGEOT 208T16 EN POLOGNE
3ème manche ERC : Rallye Rzeszów (Pologne), 3-5 août

La PEUGEOT RALLY ACADEMY est en Pologne pour
disputer une nouvelle manche du Championnat
d’Europe des Rallyes (ERC – U28) à Rzeszów ce weekend. Confiant après deux podiums sur les deux
premières courses de la saison, PEPE LÓPEZ affiche
des ambitions élevées tandis que son équipier JOSÉ
ANTONIO SUÁREZ aura à cœur de concrétiser de
meilleures performances avec sa Peugeot 208T16.


Suite à la courte pause estivale, PEPE LÓPEZ et
BORJA ROZADA entament le Rallye de Rzeszów
gonflés à bloc. L’équipage espagnol figure
actuellement à 2ème place du classement général
provisoire Junior – 28 ans, après s’être distingué avec
un podium aux Açores et une victoire à domicile aux
Canaries.



Même s’ils ont démontré un grand potentiel, JOSÉ
ANTONIO “COHETE” SUÁREZ et CÁNDIDO
CARRERA n’ont pas été chanceux jusqu’ici : une sortie
de route aux Açores et un problème mécanique aux
Canaries les ont empêchés de se battre aux avantpostes. Ils sont de retour en course concentrés, avec
l’objectif de décrocher, en Pologne, le résultat qu’ils
méritent.



Le programme de la PEUGEOT RALLY ACADEMY est
un tremplin pour les jeunes talents de rallye. Les
meilleurs de la 208 Rally Cup bénéficient de
l’opportunité de poursuivre leur apprentissage dans
le cadre d’un programme de haut-niveau avec la
Peugeot 208T16.

ILS ONT DIT
Pepe LÓPEZ, Pilote Peugeot Rally Academy
2ème classement ERC Junior - 28 ans
« Nous sommes impatients de concourir une nouvelle manche de l’ERC avec
la Peugeot 208T16. Nous arrivons sur un élan positif après nos belles
performances aux Canaries. Nous allons essayer de conserver cette cadence
pour continuer de jouer à l’avant parmi les moins de 28 ans en Pologne. Nous
sommes dans de parfaites dispositions et nous savons exactement ce que
nous avons à faire. Nous avons de grandes ambitions, mais nous sommes
aussi réalistes : c’est un rallye complètement nouveau pour nous, que nous ne
connaissons pas, sur des routes au caractère très particulier. Nous espérons
ramener un bon résultat pour Peugeot Sport, sur un rythme aussi élevé que
depuis le début de la saison. »

José SUÁREZ, Pilote Peugeot Rally Academy
6ème classement ERC Junior - 28 ans
« Après nos ennuis de début de saison, nous voulons nous relancer en Pologne. Avec le soutien de Peugeot, nous avons beaucoup
travaillé et nous savons que nous avons le potentiel pour nous imposer. Nous sommes assez rapides pour nous battre pour des
podiums en moins de 28 ans sur chaque course. Nous allons attaquer et j’espère que nous pourrons décrocher un bon résultat ce
week-end. Vivement que ça commence ! »

PROGRAMME DU RALLYE RZESZÓW
Vendredi 4 Août 2017
10h50 : SS-1 Grudna 1 (23,83 km)
11h50 : SS-2 Pstrągowa 1 (24,56 km)
13h35 : Service A, Rzeszów University of Technology
15h35 : SS-3 Grudna 2 (23,83 km)
16h35 : SS-4 Pstrągowa 2 (24,56 km)
18h10 : Service B, Rzeszów, Rzeszów University of Technology
19h00 : SS-5 Rzeszów (4,05 km)
19h23 : Flexi Service C, Rzeszów, Rzeszów University of Technology
Samedi 5 Août 2017
8h00 : Service D, Rzeszów, Rzeszów University of Technology
8h45 : SS-6 Lubenia 1 (22,55 km)
9h55 : SS-7 Korczyna 1 (16,05 km)
10h40 : SS-8 Wysoka 1 (18,30 km)
12h20 : Service E, Rzeszów, Rzeszów University of Technology
13h30 : SS-6 Lubenia 2 (22,55 km
14h40 : SS-7 Korczyna 2 (16,05 km)
15h25 : SS-8 Wysoka 2 (18,30 km)
16h55 : Service F, Rzeszów, Rzeszów University of Technology
17h30 : Podium, Reszów, Market Square

CLASSEMENT PROVISOIRE GÉNÉRAL ERC JUNIOR U28 – APRÈS 2 MANCHES / 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marijan GRIEBEL
Pepe LÓPEZ
Nicolay GRYAZIN
Sylvain MICHEL
Josh MOFFETT
José Antonio SUÁREZ

(ALL)
(ESP)
(LET)
(FRA)
(IRL)
(ESP)

61 pts
58 pts
43 pts
28 pts
28 pts
17 pts

INFOS MÉDIAS
Photos HD libres de droits pour un usage éditorial: http://www.peugeot-media.com/index.php?nav=1356
Crédit photo : © @World / Peugeot Sport
Vidéo ‘’on board Peugeot 208T16’’ : https://www.facebook.com/peugeot.sport/videos/1524553434241827/
Fiche technique de la Peugeot 208T16 : http://www.peugeot-sport.com/fr/peugeot-rally-academy-voitures/
Plus de vidéos sur la Peugeot Rally Academy : https://www.youtube.com/user/peugeotsportofficial
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