
 
 
 
 
 
 
 

Rallycross de Kerlabo  29 & 30 Juillet 2006 
 

Olivier Anne (Citroën C4 esprit WRC) 2ème du Championnat  
 

La seconde journée de course a débuté, comme la première, par un chrono 
scratch, lors du warm-up, pour…Olivier Anne et sa Citroën C4 esprit WRC. 
Un tour, le plus rapide, 40’’961 contre 41’’291 à Alexandre Theuil (Golf WRC) 
qui avait pris un léger ascendant sur Olivier Anne lors de la 1ère journée de 
course en s’adjugeant le chrono des essais et celui de la 1ère manche 
qualificative avec, à chaque fois, simplement quelques millièmes de 
seconde d’écart entre ces deux pilotes. Cette seconde journée de course va 
s’avérer déterminante car si la seconde manche offre la pôle de la finale A à 
Alexandre Theuil, il aura, à ses côtés, Olivier Anne et la Citroën C4 esprit 
WRC pour cette grande finale et le duel des « géants » annoncé hier. A 
l’issue de ce duel, Alexandre Theuil conforte sa 1ère place mais Olivier Anne 
devient son dauphin. 
 
 
2ème manche qualificative : Un « extra terrestre » nommé Alexandre Theuil 
 
Après son chrono scratch du warm-up, place aux choses sérieuses avec la 
seconde manche qualificative et une série très rapide pour Olivier Anne (Citroën 
C4 esprit WRC) qui se retrouvait opposé à David Meslier (Clio WRC). Nettement 
plus rapide dans toutes les portions du circuit, le pilote NéoClean effectuait avec 
la Citroën C4 esprit WRC ce que l’on attendait de lui. Des trajectoires parfaites 
une bonne maîtrise dans les passages délicats et un « mieux » dans la grande 
parabole là où hier il perdait, lors de la 1ère manche de précieuses secondes. « Je 
pense que mon chrono reflète ma course mais j’ai, peut-être encore perdu 
un peu de temps dans cette parabole dantesque. » Et effectivement, la 
seconde série va conforter les inquiétudes d’Olivier Anne. Il ne sera crédité que 
du 2ème chrono absolu derrière « l’extra terrestre » Alexandre Theuil (Golf WRC) 
qui a littéralement « surfé » sur les vibreurs, l’asphalte et la terre du circuit de 
Cohiniac. « Il est vraiment très fort ici » reconnaissait Olivier Anne qui le 
retrouvera donc sur la 1ère ligne de la finale. 
 
3ème manche qualificative : Olivier Anne confirme sa place en 1ère ligne  
 
Il fallait un gros cœur pour aller chercher un chrono dans cette 3ème manche où 
Olivier Anne (Citroën C4 esprit WRC) partait une fois encore avec David Meslier 
(Clio WRC). Très propre dans ses trajectoires, comme à son habitude, Olivier 
Anne a survolé sa série et pensait bien faire le chrono scratch absolu. Mais cette 
fois, c’est Marc Laboulle (Xsara WRC) qui a remporté le « jack pot ». Olivier Anne 
doit encore se contenter d’un second chrono mais assure sa place sur la 
première ligne de la finale où l’on retrouvera Alexandre Theuil, Marc Laboulle, 
David Meslier, Mickaël Poirier (Clio WRC) et Philippe Tollemer (Xsara 
WRC). « Un peu déçu bien sur, mais c’est la course. Il faut bien un premier 
et un second. Attendons donc la finale pour faire le point sur ce week-end. » 
 
Finale : Olivier Anne  remonte à la 2ème place du championnat 
 
Somptueuse finale dans cette division des « grands » et a nouveau, une place de  
 


