
 
Eric bonjour, le Rallye de la Côte Fleurie sera une nouvelle fois votre premier rallye de la sai-
son, quel sera votre objectif ?   
- Avant tout découvrir ma nouvelle voiture, car après six années au volant de Subaru WRC de type 2 litres, il va 
falloir m’adapter à la Fiesta et à son 1600cm3, ce sera vraiment une prise en mains d’autant que je n’ai pu récu-
pérer la voiture que très récemment. 
  
Vous avez remporté trois fois la cote fleurie...        
- Gagner « la côte » comme on dit chez nous, c’était un rêve de gosse ! Alors quand j’ai participé pour la premiè-
re fois à ce rallye en 1999, si on m’avait dit que je ferai un jour le triplé, je n’y aurai jamais cru !

Vous allez découvrir votre nouvelle monture, pouvez-vous nous en dire plus ?   
- C’est une Ford Fiesta RS WRC construite par M-Sport et pilotée en championnat du Monde des rallyes par 
Solberg et Novikov.

Nouvelle monture pour le titre de champion de France ? 
- La Fiesta est une voiture moderne, qui roule actuellement en championnat du Monde des rallyes et qui béné-
ficie en conséquence d’évolutions techniques, dont nous allons pouvoir bénéficier, contrairement à la Subaru. 
Après, j’ai fais l’acquisition de cette voiture pour un minimum de trois ans, période durant laquelle je chercherai 
à faire un maximum de podiums, gagner des courses et si ça veut sourire, obtenir le titre.

Un message pour vos supporters qui seront nombreux ce week-end…   
- Soyez prudents,  raisonnables  et respectueux des consignes de sécurité, de l'environnement,  l’avenir du 
rallye notre sport favori en dépend.

La Fiesta d'Eric débarque sur la côte Fleurie !

 CHAMPIONNAT de FRANCE 2014
Touquet

Lyon Charbonnières

Limousin
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Mont-Blanc

Cévennes

Var

14 et 15 mars

18 et 19 avril

9 et 10 mai

30 et 31 mai

11 et 12 juillet

5 et 6 septembre

24 et 25 octobre

28 et 29 novembre
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