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Dévoilée à la mi 2016, la nouvelle Citroën C3 en a de suite imposé par sa personnalité
haute en couleurs, qui exprime à la fois fraîcheur et énergie, mais aussi robustesse et
force. Des traits de caractère affirmés qui se sont immédiatement retrouvés sur la Citroën
C3 WRC, lancée début 2017 après dix mois dʼessais intensifs, pour faire briller les
couleurs de Citroën en championnat du monde des rallyes. Résolument novatrice, elle
était attendue comme lʼune des attractions phares de cette saison 2017 du renouveau
pour le WRC, avec sa réglementation plus libérale, et elle a rapidement répondu aux
attentes, en démontrant à la fois son niveau de performance et sa fiabilité. Avec son
design audacieux, résultat dʼun travail pointilleux en soufflerie sur son aérodynamisme, sa
sécurité encore accrue, notamment en cas de chocs latéraux, et ses technologies de
pointe, elle incarne à merveille les valeurs Optimistic, Human et Smart, propres à la
marque. Ces attributs caractéristiques à Citroën, les techniciens du département
compétition ont travaillé dʼarrache-pied, pour en doter également la Citroën C3 R5. Prévu
pour être commercialisé courant 2018, le nouveau produit compétition clients de Citroën
Racing a accumulé les séances de roulage depuis la fin de lʼété 2017. Engagé en
ouverture du rallye du Var en fin dʼannée passée, il a aussi déjà passé avec succès le test

dʼune première véritable course, sur les spéciales du massif des Maures réputées pour
être parmi les plus sélectives de lʼHexagone. Soeur cadette revendiquée de la C3 WRC,
la C3 R5, également mue par un moteur 1600 turbo à injection directe, a directement
bénéficié de lʼensemble des enseignements tirés de la saison 2017 du Citroën Total Abu
Dhabi World Rally Team. Avec lʼobjectif affirmé de devenir la nouvelle référence dʼune
catégorie particulièrement concurrentielle. Les premiers verdicts des essais laissent à
penser quʼelle est bien la digne héritière de ses deux illustres aînées…
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