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40è Rallye Ain Jura - ES 3 

Ancian ne lâche rien ! 

 

Sur un terrain détrempé et dans des conditions d’adhérence précaires, Jérémi Ancian (Ford Fiesta 
R5) remporte son premier scratch. Il recolle à 4.2s de Ludovic Gherardi (DS 3 WRC). Pour sa 
première au volant de la DS 3 R5, Pierre-Yves Esparcieux signe le troisième temps et monte sur le 
podium provisoire du rallye. 

 

1- Jean Pascal Besson (Skoda Fabia R5) : « Nous n’avons pas de boost, je n’ai pas de puissance ! 
J’espère que cela va revenir ». 

 

2- Ludovic Gherardi (DS 3 WRC) : « Je pense que mon choix des gommes est bon ». 

 

3- Jérémi Ancian (Ford Fiesta R5) : « Rien ne va, les gommes ne chauffent pas, je n’ai pas de ‘full wet’. 
Je pense finir la boucle et arrêter, ça ne vaut pas le coup de continuer dans ces conditions ». 

 

29- Antoine Capelo Nobre (Renault Clio R3) : « C’était très dur, ça glisse beaucoup sur les plaques 
noires ». 

 

6- Pierre-Yves Esparcieux (DS 3 R5) : « Je n’ai pas confiance, je suis parti sur un faux rythme, j’ai fait un 
tête à queue. La seconde moitié de la spéciale était beaucoup mieux pour moi ». 

 

40- Thomas Capelli (Citroën C2 R2) : « C’était trop dur ! Je me suis fait peur à deux reprises, il n’y a pas 
de grip ». 

 

41- Alexandre Michalet (Citroën C2 R2 Max) : « J’ai préféré assurer, mon objectif est de terminer le 
rallye ». 

 

5- Jean-Luc Roché (Skoda Fabia R5) : « J’ai géré. Dès fois il y a du grip et par moment, tu ne tiens plus 
l’auto ». 

 

7- Lenaic Cassin (Ford Fiesta R5) : « Nous avons pris du plaisir à rouler, je ne me suis pas fait peur c’est 
l’essentiel ». 

 

26- Francis Nicolas (Renault Clio R3) : « J’ai quelques soucis de freins, nous devons aller au bout ». 

 

15- Clément Bully (Subaru Impreza GT) : « J’apprends, je suis prudent. Nous verrons au second tour ». 


