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BEAU PODIUM POUR JOSÉ SUÁREZ ET LA PEUGEOT 208 T16
AU RALLYE RZESZOW (ERC, POLOGNE)
La chaleur et les hautes vitesses étaient les maîtres mots de ce qui a probablement été l’épreuve la plus difficile depuis le début
de la saison du Championnat d’Europe des Rallyes (ERC). En Pologne, José Suárez a réalisé une performance remarquable et
confirmé qu’il avait le potentiel pour mener la Peugeot 208T16 au meilleur niveau. Avec son copilote Cándido Carrera, ils ont
réalisé une course intelligente sur le Rallye Rzezsów en gardant la tête froide et un rythme allant crescendo, ponctué d’un
meilleur temps absolu dans l’ES7. L’équipage espagnol monte ainsi sur la troisième marche du podium de la catégorie moins de
28 ans.
Une sortie dès la première spéciale du vendredi a éliminé prématurément Pepe López et Borja Rozada. Tombés dans un fossé, ils
ont heurté une buse en béton qui les a envoyés en tonneau, endommageant l’arceau de sécurité. Malgré cette erreur, ils restent
dans la course au titre chez les moins de 28 ans puisqu’ils conservent la deuxième place du championnat. Ils se concentrent
déjà sur le Barum Rally qui se déroulera dans deux semaines en République Tchèque.

 Prochaine manche de l’ERC : Barum Czech Rally Zlín - 25-27/08/2017
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ILS ONT DIT
JOSÉ SUÁREZ, Pilote Peugeot Rally Academy, 3e de la catégorie Junior moins de 28 ans ERC au
classement du Rallye Rzeszow
« Vendredi, mon choix de pneumatiques n’était pas le bon. C’était de ma faute et notre rythme n’était pas suffisamment
élevé. Ensuite, j’ai cassé la boîte de vitesses. Mais l’équipe a réalisé un travail fantastique pour me proposer une voiture
vraiment compétitive le lendemain. Nous avons pu rouler vite le samedi et aller chercher un meilleur temps. C’est très
satisfaisant. Je suis heureux de terminer sur le podium. C’est un autre bon résultat pour Peugeot Sport. Pour nous, c’était
important d’y parvenir afin de prendre confiance et montrer que nous pouvons non seulement aller vite, mais que nous
avons aussi ce qu’il faut pour gagner. Nous en voudrons encore plus au Barum Rally.»

PEPE LÓPEZ, Pilote Peugeot Rally Academy, 2e de la catégorie moins de 28 ans au classement général
de l’ERC
« C’est dommage de terminer le rallye comme ça, car nous avions beaucoup travaillé avant le départ et nous étions prêts
à nous battre devant. C’est le rallye ! Nous avons glissé dans un fossé où la voiture a heurté une buse en béton et nous
avons fait un tonneau. Heureusement, tout va bien, nous n’avons que des contusions mineures. C’est un mauvais
résultat, mais la saison FIA ERC n’est pas terminée et nous pouvons encore gagner le championnat Junior moins de 28
ans. Il ne faut pas se bloquer sur ce week-end et déjà penser au Barum Rally. Nous allons continuer à nous battre pour
la suite ! »

LAURENT GUYOT, Directeur de la Compétition Clients Peugeot
« Ce fut un rallye très difficile pour l’équipe. Nous sommes tous d’accord pour que Pepe López oublie le Rzeszów et
reparte d’une page blanche dans deux semaines pour le Barum Rally. Ce sera une course compliquée et très disputée sur
asphalte. Nous sommes très heureux du résultat de José Suárez qui a fait une course intelligente. Il se relance au
championnat et prend confiance en ramenant un bon résultat avec la PEUGEOT 208T16. Ce rallye a montré que notre
voiture est fiable et capable de rouler devant. »

RALLYE RZESZOW, POLOGNE ERC – CATÉGORIE JUNIOR MOINS DE 28 ANS
1.
2.
3.
4.
5.

Griebel/Kopczyk (SKO)
Michel/Degout (SKO)
SUÁREZ/CARRERA (PEU)
Moffet/Fulton (FOR)
Kasperczyk/Damian (FOR)

1:59:08.2
+0 :49.5
+1:28.4
+2:42.4
+3:47.3

CLASSEMENT PROVISOIRE ERC JUNIOR MOINS DE 28 ANS – 3/6 MANCHES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

99 pts
58 pts
56 pts
47 pts
43 pts
42 pts

INFOS MÉDIAS
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Vidéo « les copilotes comptent » : https://www.facebook.com/peugeot.sport/videos/1584578974905939/
Fiche technique de la Peugeot 208T16 : http://www.peugeot-sport.com/fr/peugeot-rally-academyvoitures/
Plus de vidéos sur la Peugeot Rally Academy: https://www.youtube.com/user/peugeotsportofficial
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