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      Eric, ce début de saison commence bien ?
   -  Pour le mieux ! Une 3ème victoire d’affilée sur ce rallye me fait très plaisir. 
    Il est toujours important de débuter une saison sur une bonne note.

    Comment s’est passé la journée test d’avant rallye ?
   - Nous avons très bien travaillé, nous avons testé différents setup en vue de ce rallye et du Touquet. 
   Le travail effectué par First durant l’intersaison a été validé. 

   Après quelques mois sans rouler, retrouve t’on rapidement ces automatismes ?
   - Ca revient très vite, d’autant plus quand on repart avec la même voiture.

   Quelle est votre nombre de participations au rallye de la Côte Fleurie ?
   - C ’était ma13ème participation en 15 saisons. Je n’ai manqué que les éditions 2008 et 2009.

   Votre avis sur cette 43ème édition ?
   - Très belles spéciales, variées avec du rapide, de l’étroit et du bosselé. 
   Beaucoup de public au bord des routes. Par contre, j’espère une météo plus clémente l’an prochain !   
   Et une remise des prix un peu plus fun !!!

   Le plateau 2013 était un grand cru ?
   - Oui, en qualité et en quantité. Je pense que les spectateurs se sont régalés.

   Ce rallye est il un bon exercice en vue du Championnat de France ?
   - C’est un bon entraînement pour le Rallye du Touquet qui aura lieu dans 3 semaines. 
   
   Connaissez-vous vos concurrents pour 2013 ?
   - On devrait retrouver nos concurrents habituels, Roché, Maurin, Cuoq, Snobeck…   
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