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COMMUNIQUE DE PRESSE

Conférence de Presse
En direct de Juan-les-Pins…
C’est sous les yeux de Jean-Louis Clarr, pilote de renom et
invité du comité d’organisation, que s’est déroulée la
conférence de presse du Rallye Antibes Côte d’Azur. A cette
occasion, tous les acteurs de l’épreuve ont pû s’exprimer
avant le départ de la troisième manche du ‘CFR’ qui sera
donné demain à 8h10.
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Retrouvez le 54e Rallye Antibes Côte d'Azur sur CANAL+ Sport dans
le magazine Rallye Club. Entre plateaux de présentation,
magazines et résumé du rallye, plongez au coeur du Championnat
de France des Rallyes !
Horaires de diffusion sur CANAL+ Sport :
> Dimanche 19 mai à 20h30
> Mardi 21 mai à 17h05 (rediffusion)
> Mercredi 22 mai à 19h47 (rediffusion)
> Jeudi 23 mai à 10h19 (rediffusion)
> Vendredi 24 mai à 17h01 (rediffusion)
> Samedi 25 mai à 12h10 (rediffusion)
Gilbert Giraud, Président du Comité d’Organisation :
« Bienvenue à tous et merci d’être là. Je remercie les 175 concurrents qui sont présents ici. On a réussi
à réunir un beau plateau. Je pense à tous mes partenaires privés et institutionnels, à la FFSA et toute
son équipe et à la Ligue à laquelle j’appartiens. J’espère que la météo sera clémente, nous verrons
bien. »
Rémy Tosello, Président de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur :
« Cette épreuve est mythique ! Je tiens à féliciter Gilbert qui a fait très fort en réunissant un tel

plateau que ce soit en moderne ou en VHC. Je souhaite un bon rallye à tout le monde. »
André Caruso, Porsche 911 SC (Championnat de France des Rallyes VHC) :
« Merci à toutes les personnes qui s’occupent du Championnat VHC. Ça nous motive vraiment et
j’espère que d’autres préparateurs comme moi vont suivre pour agrémenter encore les plateaux. »
Éric Candelier, Président de Yacco :
« Nous sommes ravis d’être présents ici sur ce rallye toujours très bien organisé. Il y a 22 participants,
ce qui confirme le succès de ce Championnat Junior relancé par la FFSA. Nos jeunes pilotes peuvent
s’exprimer sur la terre et l’asphalte afin de succéder à Adrien Fourmaux et ainsi, accéder au plus haut
niveau. »
Hugo Margaillan, Ford Fiesta R2J - CFR Junior :
« Nous sommes plus sur nos terres ici. Il va y avoir une très belle bagarre. Je suis content d’être là
même si la météo devrait être compliquée à gérer. Tout le monde connaît le rallye, il va falloir être au
bout. »
Alison Viano, Ford Fiesta R2J - CFR Junior :
« Nous connaissons ce rallye mais cette année les conditions risquent d’être compliquées. On va essayer
de se faire plaisir pour atteindre le meilleur résultat possible. »
Sylvain Michel, Skoda Fabia R5 - Team 2C Compétition :
« C’est ma troisième participation ici et j’apprécie ce rallye. L’objectif est de marquer des gros points
notamment dans le Trophée Mixte, et si on peut jouer devant, on ne va pas s’en priver. »
Yoann Bonato, Citroën C3 R5 – Team CHL Sport Auto :
« Éric Candelier a bien précisé que c’était les 100 ans de Yacco mais moi je vais essayer d’être devant
pour les 70 ans d’Igol ! »
Bruno Riberi, Skoda Fabia R5 :
« On va tâcher de se faire plaisir et les résultats suivront. Nous avions bien roulé l’an dernier ici. Le
choix de pneumatiques va être compliqué avec la météo, nous verrons bien. »
Raphaël Astier, Hyundai i20 R5 :
« Je découvre encore la voiture. J’ai participé à ce rallye en 2015 et j’espère faire mieux qu’au
Charbo, les routes sont très différentes, nous verrons bien. »
Quentin Gilbert, Volkswagen Polo GTI R5 :
« C’est un rallye que je connais plus ou moins car c’est seulement ma deuxième participation. J’aime
beaucoup ces routes. Il va falloir être bon dans le choix des pneus. Le shakedown s’est bien passé et je
suis en pleine confiance avec la voiture. L’objectif c’est le podium pour marquer de gros points. Une
fois de plus, le rythme va être élevé. »
Nicolas Ciamin, Skoda Fabia R5 - Team JSA Yacco :
« Je suis très heureux de pouvoir être au départ avec une ‘R5’. Merci à Yacco, au Team FJ et à mes
partenaires habituels. Le début de la saison a été très bon, on ne pouvait pas faire mieux. Nous
voulons nous battre pour la victoire, c’est mon rallye à la maison. La météo devrait être capricieuse et
il va falloir être bons. »

Anthony Fotia, Volkswagen Polo GTI R5 - Team Sébastien Loeb Racing :
« Nous avons été surpris d’être parmi les premiers à Lyon. Ici, nous connaissons bien et je vise un top
cinq. Il va falloir être solide avec des conditions météo difficiles. »
Yohan Rossel, Citroën C3 R5 :
« Ce n’est que mon troisième rallye cette saison en ‘CFR' et le Championnat est long donc il va falloir
marquer des gros points. La séance d’essai s’est très bien passée et on a trouvé des bonnes choses. Il va
falloir faire de bons choix de pneumatiques. Nous allons faire notre maximum et on fera un premier
bilan demain soir »

