
 

 
 
 Questions à Olivier Anne 
 
 
SD : « Vos trois premières sorties se sont soldées par des résultats qui ne sont, peut 
être  pas, à la hauteur de ce que vous espériez. Cela a-t-il une incidence sur la suite 
de votre saison ? »  
 
Olivier Anne : « En premier lieu, une précision s’impose : je ne suis pas déçu des 
trois résultats de ce début de saison. Nous savions qu’en partant d’une feuille 
blanche nous ne serions pas au « top » pour le début de saison. Nous avons joué  la 
prudence à Essay puis rivaliser avec les Européens à Mayenne. Les soucis de 
Faleyras sont des aléas de la préparation. Cela ne remet rien en cause sur la  suite 
de ma saison ni sur mes motivations et celle de l’équipe. »  
 
 
SD : « Avec la  Citroën Xsara WRC il vous a  fallu une saison pour comprendre puis 
une pour vous imposer totalement dans cette division. Pensez vous qu’avec cette 
Citroën C4 esprit WRC l’adaptation sera plus rapide ? »  
 
Olivier Anne : « Ce n’étais pas du tout le même contexte car je n’avais derrière moi 
qu’une saison de D1 avec une Focus avant de prendre le volant de la Xsara WRC. 
Aujourd’hui, j’ai entre les mains un prototype qui a ses qualités et ses défauts. La 
voiture est bien née, à moi d’en exploiter le potentiel en adaptant mon pilotage à 
l’auto. » 
 
SD : « Vous avez gagné à Lunéville l’an passé. Comment jugez vous ce circuit et 
pensez vous pouvoir y rééditer cette performance ? » 
 
Olivier Anne : « C’est un vrai circuit de Rallycross avec beaucoup de terre, des 
bosses, des troues, des portions très rapides et des virages larges. Le problème ici 
est qu’il n’y a pas de trajectoire idéale. Il faut aussi adapter les réglages de l’auto en 
fonction de l’évolution de la piste. Y gagner à nouveau sera une autre paire de 
manche. »           
 
   
  
 
 
 
 


