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Déjà abordé succinctement dans notre numéro 471, le  Championn at Mondial des Rallyes 2017 dévoile un peu plus ses  équipes . Hyundai aura 
été le premier constructeur à présenter officiellem ent sa voiture. La nouvelle réglementation acceptan t trois voitures pouvant marquer des 
points, les trois i20 2017 rouleront sous la même b annière , celle du Hyundai Shell Mobis World Rally Team, rappelons que les trois pilotes 
sont toujours Thierry Neuville, Hayden Paddon et Da ni Sordo, une ligne de conduite qui plaide en faveu r de la marque.   
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Source s : WRC.COM, Hyundai  Motorsport GmbH, Toyota Gazoo Racing  Team et Jean -Marie Caranta.  
Photos : Hyundai Motorsport GMBH, Toyota Gazoo Raci ng Team (Bruno Kaiser) et  AMP MAG / Jean-Marie CARANTA  

 

 

   
Présentation de la nouvelle Hyundai version trois, plus agressive, plus puissante et plus légère  

 

Quatre  jours d’essais intensifs du dimanche 18 au mercredi  21 décembre étaient au programme du Hyundai 
Shell Mobis World Rally Team sur les routes du sud de la France en prévision du prochain Monte Carlo. 
Dani Sordo était au volant le dimanche (Commune d’U telle en condition Monte Carlo, route alternant les  
parties sèches, humides et givrées) et le lundi (Co l de l’Ablé, route humide et givrée le matin, neige  ne 
tenant pas au sol l’après midi mais quelques runs e ffectués sur sol enneigé en fin de journée). Le mar di 
(Col de l’Ablé) redoux, température de 0° à +2.5° e t pluie battante pour Thierry Neuville qui était au  volant. 
Le mercredi toujours avec Thierry Neuville, changem ent de base (Roquesteron) sous un temps gris sans 
pluie, température de +3° à +8° et route humide san s givre toute la journée. A noter qu’une i20 R5 Evo  était 
de la partie aux mains de Kevin Abbring. ………………………..(Sources Jean-Marie Caranta pour AMP MAG).     
 

 

    
Le retour de Toyota en Championnat Mondial avec la Yaris World Rally Car  

Toyota revient en WRC après une absen ce de dix -sept ans , le team sera 
basé en Finlande sous la houlette de Tomi Mäkkinen (quadruple 
Champion du Monde), le pilote d’essais n’est autre que le Champion 
WRC2 2016, Esapekka Lappi. Le leader du Totota Gazo o Racing Team 
se nomme Jari-Matti Latvala qui a choisi l’option T oyota après l’arrêt de 
Volkswagen, il rejoint Juho Hänninen qui était le p remier pilote connu 
depuis octobre. Esapekka Lappi, le pilote d’essais devrait pouvoir être 
aligné sur certaines manches du Championnat Mondial  mais ceci reste 
à être confirmé par Toyota. 
……………………………………………… 

La Yaris en essais  

La nouvelle i20 WRC en essais dans le sud de la Fra nce (Plus de photos sur la page facebook du magazin e) 
 

 

  

   

 

  


