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

2ème journée de course  
 

Une finale B « explosive » pour  Olivier Anne 10ème du meeting  
 

me chrono de la 1ère manche a bien été utile à Olivier Anne (Citroën C4 
t WRC) qui a été victime de problèmes mécaniques et n’a pu réaliser un 
o lors de la seconde manche. Dans la 3ème , le pilote du team 
lean/Yacco réalisera le 10ème temps ce qui lui permettra d’accéder à une 
 B explosive puisqu’il y  retrouvait  : Bermingrud (Citroën Xsara esprit 
), Larsson (Skoda Fabia), Eklund (Saab), Paasonen (Skoda Fabia) et 
eth Hansen (Citroën C4 esprit WRC), vainqueur de la finale C. Que du beau 
e pour entourer le pilote de l’équipe de France dans cette finale B aussi 

ée que l’était la finale A. 

ième manche qualificative : Le joker est joué  

 le warm-up matinal, la deuxième manche qualificative ne sera pas favorable au 
 de la Citroën C4 esprit WRC qui ne pourra réaliser le chrono qu’il souhaitait en 
 d’un problème mécanique. Le joker était joué et la confiance toujours de mise 
le team NéoClean/Yacco. « Pour l’instant, hormis Jernberg, Isachsen 

bedt et Eriksson, personne ne peut dire qui pourra décrocher la dernière 
 d’entrée directe en finale. Le niveau est tellement relevé que chaque 
he est une petite finale en soit. Si j’arrive à rééditer ce que j’ai fais hier, 
est possible dans la 3ème manche. »  Petite consolation pour Olivier, à cet 
t de l’épreuve, Eklund, Paasonen, Bermingrud ne sont pas mieux loti que lui 
lus que Kenneth Hansen qui jouera dans la 3ème manche une place pour la 
 B. 

ième manche qualificative : Un 10ème temps et une place en finale B 

aura pas de miracle dans cette 3ème manche puisque le 10ème temps réalisé par 
r Anne ne lui permet que de rentrer sur la grille de la finale B. Une finale qu’il 
a aborder comme une « A » avec le « gratin » de la discipline puisque le 
pion en titre Larsson sera en première ligne accompagné de Bermingrud suivi 
klund et Paasonen puis des deux Citroën C4 esprit WRC. Le départ sera 
ux pour…Kenneth Hansen qui se retrouvera de la dernière ligne en seconde 

on après avoir fait comme Olivier Anne la veille. Derrière, ce sera un la bagarre. 
on contiendra Hansen alors que Paasonen passera en dernière position. Olivier 
 termine 5ème de cette finale avec quelques petits regrets. « J’avais en tête 
 que m’a subtilisé Kenneth qui a réalisé une superbe finale surtout après 
evenu de la finale B. J’ai bien essayé d’attaquer mais cela allait très vite 

nt avec Bermingrud et surtout Eklund qui devait se rappeler de la 
venture d’Essay. Nous allons profiter des 15 jours qui sont entre cette 
ve et les deux prochaines épreuves en Suède et en Norvège pour 

iller encore sur le châssis et les petits problèmes que nous avons 
ntré ici. »  Ce soir, Olivier Anne pointe à la 10ème place du Championnat 

ope.  



 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 (Fiesta) 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)  
                                                                                                                                                          
 Résultat 2ème manche : 1. Jernberg (Focus WRC)  - 2.Isachsen (Focus WRC) – 3.Eriksson 
(Fiesta) – 4.Hansen (Citroën C4 esprit WRC) – 5.Paasonen (Skoda Fabia)-6.Bermingrud 
(Citroën Xsara esprit WRC) – 7.Larsson (Skoda Fabia) – 8.Hunsbedt (Volvo S 40) – 9.Eklund 
(Saab)  
 
Résultat 3ème manche : 1.Eriksson (Fiesta) – 2.Isachsen (Focus WRC) – 3.Hunsbedt (Volvo 
S40) – 4.Larsson (Skoda Fabia) – 5.Bermingrud (Xsara WRC) – 6.Eklund (Saab) – 7.Kuypers 
(Focus WRC) – 8.Jernberg (Focus WRC) -9.Paasonen (Skoda Fabia) – 10.Anne (Citroën C4 
esprit WRC)  
 
Finale A :  1.Eriksson (Fiesta) – 2.Kuypers (Focus WRC) – 3.Hunsbedt (Volvo S 40) – 
4.Larsson (Skoda Fabia) – 5.Isachsen (Focus WRC) – 6.Jernberg (Focus WRC)  
 
Finale B : 1.Larsson (Skoda Fabia) – 2.Hansen (Citroën C4 esprit WRC) – 3.Bermingrud 
(Citroën Xsara Esprit WRC) – 4.Eklund (Saab) – 5.Anne (Citroën C4 esprit WRC) – 
6.Paasonen (Skoda Fabia)  
 
Championnat d’Europe : 1.Jernberg (61 pts) – 2.Hansen (59 pts) – 3.Eriksson (56 pts) – 
4.Isachsen (50 pts) – 5.Hunsbedt (48 pts) – 6 Eklund (45 pts)….10 Anne (27 pts)         
 
 

                   
 
                 Photo : ERC 24 
 
 Prochaine épreuves : Holjes (Suède) 30 Juin & 1 juillet – Momarken (Norvège) 7/8 
juillet 


