
 
4ème Manche Championnat d’Europe Circuit de Greinbach (Autriche) 

 
Enfin une 1ère journée faste pour Olivier Anne (Citroën C4 esprit WRC) 

 
Les week-ends se suivent et, heureusement, ne se ressemblent pas pour Olivier 
Anne (Citroën C4 esprit WRC) dans ce Championnat d’Europe de Rallycross qui 
attaque sa 4ème manche en Autriche sur le très difficile circuit de Greinbach. 
Lors de cette première journée de course, hormis un léger problème, vite 
résolu, lors des essais chronométrés, le pilote de la Citroën C4 esprit WRC 
réalise le 5ème temps absolu d’une première manche assez difficile pour les 
favoris du championnat. 
 
Essais chronométrés : Juste une mise au point !  
 
Après un bon warm up les choses sérieuses ont débuté dans cette grosse division 
avec des petits malheurs pour Olivier Anne puisqu’il ne réalise que le 12ème chrono 
mais rentre relativement satisfait à son stand avec un petit sourire : « Depuis le 
Portugal, se sont mes premiers essais chronos réalisés totalement ! Bien sûr, 
le chrono réalisé n’est pas à la hauteur de ce que j’espérais mais cela 
s’explique par un petit problème de baisse de pression du turbo. Je n’ai pas 
voulu connaître les mêmes soucis que dans les épreuves précédentes et j’ai 
donc un peu soulagé ce qui explique ce modeste chrono. Mais nous serons, 
j’en suis persuadé, au top pour la 1ère manche. »  Juste une petite mise au point 
avant d’aborder les choses sérieuses et cette 1ère manche où Olivier nous avait 
promis d’être au rendez-vous. 
 
Première manche qualificative : La pôle pour Hunsbedt (Volvo S40), le 5ème 
chrono pour Olivier Anne. 
 
Il y aura beaucoup de surprises lors de cette première manche qui verra bon nombre 
de favoris terminer derrière Olivier Anne à l’exemple de : Eklund (Saab), 
Larsson(Skoda Fabia), Paasonen (Skoda Fabia), Jernberg (Focus WRC) et même 
Kenneth Hansen (Citroën C4 esprit WRC) qui renoncera après avoir cassé une 
suspension arrière…Beaucoup de casse donc et une pôle réalisée par le Norvégien 
Ludvig Hunsbedt (Volvo S40) devant un autre Norvégien : Sverre Isachsen (Focus 
WRC). Suivent ensuite, en quelques centièmes de secondes : le Néerlandais 
Kuypers (Focus WRC), le Suédois Andres Eriksson (Fiesta) et OIivier Anne (Citroën 
C4 esprit WRC) très en verve dans sa série où il partait avec le Tchèque Pavel 
Koutny (Soda Fabia) . «Ce fut une série difficile mais j’ai pris le risque de faire 
l’extérieur dans la grande boucle. J’étais 6ème au départ et je suis sorti 2ème 
derrière Koutny. Je le collais au pare-choc lorsqu’il s’est arrêté sur le côté 
après avoir (probablement) cassé son embrayage. Je gagne donc cette série 
très relevée qui me permet de réaliser ce 5ème chrono très prometteur pour les 
manches de demain que j’aborderai plus sereinement que lors des meetings 
précédents. »  Ce soir, pas trop de travail pour toute l’équipe qui n’aura qu’à 
effectuer de la maintenance. Demain, Olivier Anne nous a promis d’attaquer à 
nouveau et de ne pas tenir compte du résultat obtenu aujourd’hui car demain tout le 
monde remet les compteurs à zéro et les Jernberg, Eklund, Larsson et autres Hansen 
et Paasonen vont certainement essayer de remettre les pendules à l’heure.  



 Résultat 1ère manche : 1. Hunsbedt (Volvo S40) 2’53’’20 – 2.Isachsen (Focus WRC)  
2’53’’67 – 3. Kuypers (Focus WRC) 2’53’’74 – 4.Eriksson (Fista) 2’53’’98 – 5.Anne 
(Citroën C4 esprit WRC) 2’54’’195 – 6.Bermingrud (CItroën Xsara esprit WRC) – 
7.Eklund (Saab) – 8.Larsson (Skoda Fabia) – 9.Paasonen (Skoda 
Fabia)…24.Hansen (Citroën C4 esprit WRC)  
                                                                                                                                                          
       
 
      

 
 
 
    Programme Dimanche 10 juin 07 
 
    Warm up: 9h à 9H30 
    2ème Manche: 10h  
    3ème Manche: 14h  
 
     Finales: C-B-A: 16 h  


