LA C3 WRC DANS LE TEMPLE DE LA GLISSE
Date de publication : 09/02/2018

Deuxième manche du championnat du monde de la spécialité, et seule épreuve au
calendrier cent pour cent courue sur la neige et la glace, le rallye de Suède est le
royaume des funambules. Pour sʼy illustrer, Citroën Total Abu Dhabi WRT alignera
une troisième C3 WRC pour Mads Ostberg – Torstein Eriksen, en complément de
Kris Meeke – Paul Nagle et Craig Breen – Scott Martin, ses équipages habituels.

DES DONS DʼÉQUILIBRISME

La Suède est au rallye, ce que les Jeux Olympiques dʼHiver sont au ski : un rendez-vous
incontournable et un véritable temple de la glisse. Où les vitesses atteintes sont au moins
aussi importantes que ne lʼest le niveau de maîtrise exigé derrière le volant. Longtemps
chasse gardée des pilotes scandinaves, ils y ont vu leur hégémonie brisée pour la
première fois par Citroën et la paire Loeb-Elena (Xsara WRC) en 2004. Un exploit réédité
par un seul autre latin depuis. Autant dire que les Nordiques ont toujours lʼavantage sur le

papier, en raison notamment de leur plus grande expérience de ces conditions
dʼadhérence. Dʼoù lʼimportance pour Citroën Total Abu Dhabi WRT de pouvoir en compter
un dans ses rangs, en lʼoccurrence Mads Ostberg, aux côtés de Kris Meeke et Craig
Breen, ses traditionnels porte-drapeaux.
Le Norvégien connaît bien la maison Rouge pour avoir déjà porté ses couleurs officielles
de 2014 à 2015, avec sept podiums à la clef. Et en Suède, il nʼest pas seulement réputé
pour ses impressionnantes envolées sur Colinʼs Crest, la célèbre bosse de la spéciale de
Vargasen. En attestent la deuxième place signée en 2011, ainsi que les quatre autres
podiums conquis depuis (3e en 2012, 2013, 2014 et 2016). Mais Kris Meeke et Craig
Breen ont aussi leurs lots dʼarguments pour poursuivre la belle moisson de points
entamée par lʼéquipe au Monte-Carlo. Le premier cité jouait les tous premiers rôles dès sa
troisième venue seulement en 2016, tandis que le second, avec déjà cinq participations
au compteur et une cinquième place pour meilleur résultat en 2017, apprécie tout
particulièrement les spécificités de cet exercice atypique.

UN PARCOURS PLUS TECHNIQUE

Au menu cette année, un parcours remanié dʼun peu moins dʼun quart par rapport à
lʼédition précédente. Mais seuls un peu plus de cinq kilomètres de la spéciale de Torsby
sont véritablement inédits, tandis que les quelque dix kilomètres différents dans Hagfors,
ainsi que lʼES de Torntop, ont déjà été empruntés, respectivement en 2013 et 2014. Ce
qui est en revanche nouveau, ce sont les importants murs de neige qui semblent border
les chronos cette année. Avec les conséquences que cela comporte sur la largeur de la
route, mais aussi sur les angles de virages, et donc sur les notes… Habitués, en raison du
redoux observé sur les derniers crus, à ne surtout pas frôler de près ces bourrelets de
poudreuse, les équipages risquent dʼavoir à sʼappuyer allègrement dessus cette fois-ci,
pour sʼextraire des courbes avec le maximum de vitesse. Un sacré défi, où le vécu
pourrait avoir son mot à dire, et qui devrait garantir un spectacle certain !

ILS ONT DIT

Pierre Budar, Directeur de Citroën Racing
" Compte tenu des vitesses atteintes, il faut être en confiance derrière le volant, pour être
performant en Suède. Les essais actuellement en cours ont pour but de mettre nos
équipages dans les meilleures dispositions possibles, tout en bénéficiant de conditions de
roulage les plus fidèles à ce quʼelles seront la semaine prochaine. Avec lʼapport de Mads
Ostberg, fort de cinq podiums sur cette épreuve, nous bénéficierons en tout cas dʼun
renfort de poids, dʼautant que lʼexpérience y est primordiale vu le peu de kilomètres que
lʼon effectue chaque année sur cette surface. Et jʼai bon espoir quʼavec Kris, qui se battait
aux avants postes en 2016, et Craig, qui dispose dʼune bonne connaissance du terrain, ils

puissent démontrer combien notre C3 WRC a été améliorée depuis lʼédition passée. "

Christophe Besse, Directeur technique
" Depuis février 2017, un important travail a été entrepris aussi bien sur les géométries de
suspensions, que sur lʼamortissement, la répartition de couple entre les essieux, ou
encore les réglages du différentiel central piloté, et il a déjà démontré son bienfondé sur la
terre. Lʼobjectif sera donc de faire de même sur cette course atypique, où il faut être
dʼentrée dans le rythme, car les écarts y sont toujours minimes, même sʼil faudra voir
aussi lʼinfluence de lʼordre des départs. Nos quatre jours de tests sont en tout cas
organisés de telle sorte que Mads passe en troisième, après Kris et Craig, de manière à
ce quʼil bénéficie de leur base de réglages pour trouver le plus rapidement possible ses
marques avec la C3 WRC. Kris et Craig rerouleront ensuite afin quʼils puissent
éventuellement à leur tour tirer profit de ses retours de spécialiste. "

Kris Meeke
" On dirait que lʼon se dirige cette année vers des conditions hivernales parfaites, et
comme tous mes petits copains, jʼai hâte dʼy être ! Ces dernières saisons, avec un
enneigement minimal, il fallait se montrer très prudent, sous peine de se retrouver coincé
dans un mur de neige à la moindre touchette. Avec des murs de neige semble-t-il plus
compacts et imposants cette fois-ci, il faudra sans doute se montrer un peu plus agressif
dans son pilotage, et les utiliser davantage, et peut-être aurons-nous besoin dʼun petit
temps dʼadaptation. Cʼest quoi quʼil en soit un challenge excitant que je vais tâcher
dʼaborder avec la même approche réfléchie quʼau Monte-Carlo. "

Nombre de participations à l'épreuve : 4
Meilleur résultat : 7e (2015)

Craig Breen
" Entre le début et la fin de saison passée, la C3 WRC a beaucoup évolué sur la terre, et
jʼespère que ces progrès vont aussi se confirmer sur la neige et la glace. Dʼautant que la
Suède est un rallye que jʼaffectionne, et où je me sens bien en confiance. Jʼy avais
dʼailleurs effectué ma toute première course au volant dʼune WRC en 2014, ma première
aussi avec Citroën Racing en 2016. Après un Monte-Carlo difficile, jʼaimerais y marquer
de bons points, à lʼoccasion dʼune édition qui semble devoir bénéficier de routes
optimales, avec ces murs de neige solides qui pardonnent en cas dʼerreur pas trop
importante. "

Nombre de participations à l'épreuve : 5
Meilleur résultat : 5e (2017)

Mads Ostberg
" La Suède est une épreuve qui me tient à cœur, où je me suis dʼailleurs toujours montré
performant, aussi je suis heureux de bénéficier de cette opportunité de retrouver lʼéquipe.
Jʼespère tirer le meilleur parti du shakedown effectué à Satory, puis de la journée dʼessais
réalisée sur place, pour mʼadapter rapidement à la C3 WRC. En tout cas, je suis dans le
rythme, avec deux rallyes hivernaux déjà disputés en Norvège, dont le dernier conclu sur
un succès. Avec les murs de neige présents cette année, les routes devraient être plus
étroites, plus techniques aussi et peut-être que nous Scandinaves, nous pourrons tirer un
avantage de notre plus grande expérience en la matière. "

Nombre de participations à l'épreuve : 11
Meilleur résultat : 2e (2011)

CHIFFRES-CLÉS

19 spéciales totalisant 314,25 km chronométrés
23,9 % des kilomètres chronométrés sont différents par rapport à lʼédition 2017
1 succès remporté par Citroën et la paire Loeb-Elena au rallye de Suède (2004 en
Xsara WRC)
137,8 km/h de moyenne pour la spéciale la plus rapide disputée à pareille époque
lʼan passé

UN RALLYE, UN CHALLENGE

La préservation de ses pneus cloutés
Moins large de deux centimètres par rapport à son homologue terre, et carrément de cinq
centimètres par rapport à la version destinée à lʼasphalte, le pneu Michelin " Suède " se
distingue principalement en raison de ses 384 clous collés après perçage dans la bande
de roulement. Des clous qui procurent une adhérence telle quʼà vitesse équivalente, les
distances de freinage sont les mêmes que sur lʼasphalte sec ! Lʼenjeu en Suède, consiste
donc à prendre le plus grand soin de ces pointes longues de vingt millimètres, lesquelles
dépassent de la gomme dʼenviron sept millimètres. Le rallye scandinave est dʼailleurs lʼun
des rares où le recours à deux roues de secours, notamment sur les deuxièmes tours,

lorsque la terre apparaît et que les rails se forment, est bénéfique sur la performance.
Reste alors à permuter ses roues au moment opportun, pour que les clous sʼusent
uniformément, et ne pas se retrouver avec une monture déséquilibrée.

SECRETS DE ROUGES

Kevin Struyf, ingénieur dʼexploitation, se souvient…
" Je me rappelle du Rallye de Suède 2014, cʼétait la deuxième course seulement de Mads
Ostberg dans lʼéquipe, et jʼétais son ingénieur dʼexploitation. On attendait beaucoup de
son expertise sur cette épreuve, et on avait bien préparé notre affaire en participant, en
plus des essais, au Mountain Rally en Norvège. Lʼéchange sʼétait révélé constructif et
nous avions fait en sorte de pas mal évoluer suivant ses retours, notamment sur les
réglages de différentiels. En course, Mads était monté en puissance, pour finir assez fort
le dimanche, avec une belle troisième place, à seulement 5ʼʼ9 de la deuxième, et deux
scratches, dans la spéciale de Torntop à nouveau empruntée cette année, ainsi que dans
la Power Stage ! "

PROGRAMME RALLYE DE SUÈDE (GMT+1)

JEUDI 15 FÉVRIER
08h00 : shakedown (Skalla)
20h04 : Départ jour 1 (Karlstad)
20h08 : ES 1 – Karlstad (1,90 km)
21h54 : Arrivée jour 1

VENDREDI 16 FÉVRIER
06h00 : Départ jour 2 et assistance A (Torsby – 15')
07h55 : ES 2 – Hof-Finnskog 1 (21,26 km)
09h07 : ES 3 – Svullrya 1 (24,88 km)
09h54 : ES 4 – Röjden 1 (19,13 km)
11h31 : Assistance B (Torsby – 30')

13h41 : ES 5 – Hof-Finnskog 2 (21,26 km)
15h03 : ES 6 – Svullrya 2 (24,88 km)
15h50 : ES 7 – Röjden 2 (19,13 km)
16h56 : ES 8 – Torsby 1 (9,56 km)
17h31 : Flexi assistance C (Torsby – 45')

SAMEDI 17 FÉVRIER
07h05 : Départ jour 3 et assistance D (Torsby – 15')
07h54 : ES 9 – Torntorp 1 (19,88 km)
09h12 : ES 10 – Hagfors 1 (23,40 km)
10h08 : ES 11 – Vargasen 1 (14,21 km)
11h40 : Assistance E (Torsby – 30')
12h44 : ES 12 – Torntorp 2 (19,88 km)
14h12 : ES 13 – Hagfors 2 (23,40 km)
15h08 : ES 14 – Vargasen 2 (14,21 km)
17h45 : ES 15 – Karlstad 2 (1,90 km)
19h26 : ES 16 – Torsby Sprint (3,43 km)
19h56 : Flexi assistance F (Torsby – 45')

DIMANCHE 18 FÉVRIER
06h30 : Départ jour 4 et assistance G (Torsby – 15ʼ)
07h50 : ES 17 – Likenäs 1 (21,19 km)
09h51 : ES 18 – Likenäs 2 (21,19 km)
12h18 : ES 19 – Torsby 2 (9,56 km)
13h00 : Podium (Torsby)
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