
                                     6ème manche Championnat d’Europe  
Circuit de Maasmechelen (Belgique)  

11 & 12 Août  
                        Une place en finale B pour un retour encourageant 
 
Après une première journée de course qui lui laissa it entrevoir un bon week-
end, Olivier Anne (Citroën C4 esprit WRC) a ampleme nt rempli le contrat qu’il 
s’était fixé en se qualifiant pour la finale B et e n terminant à la 11 ème  place du 
classement scratch. Avant l’épreuve des Pays Bas, q ui se déroulera le week-
end prochain, cette place obtenue en Belgique perme t à Olivier Anne de 
remonter dans le top 10 des pilotes européens faisa nt ainsi honneur à sa place 
en équipe de France.                              
 
Bon warm up mais seconde manche difficile pour Olivier Anne (Citroën C4 esprit 
WRC) qui était parti pour faire un bon chrono dans une série où il  se retrouvait avec 
le Champion d’Europe en titre Lars Larsson (Skoda Fabia WRC) et  le Suédois 
Kenneth Hansen (Citroën C4 esprit WRC). Alors qu’ils étaient dans un tour très 
rapide, Lars Larsson stoppait  (début d’incendie) en obstruant la piste et en bloquant 
Olivier Anne qui effectuait  un tête à queue et sortait un peu large pour terminer sa 
course dans un bac à sable dont il ne sortira pas. Pourtant, avant ce fait de course, le 
pilote NéoClean Yacco était parti pour faire un très bon chrono puisque dans cette 
même série, Kenneth Hansen (Citroën C4 esprit WRC) a signé le 5ème chrono absolu 
derrière Eriksson, Jernberg et Isachsen qui sont déjà pratiquement en finale A. « Au 
départ, j’ai eu un petit souci d’embrayage mais rie n de catastrophique. Dans le 
tour où Larsson s’est arrêté je n’ai pas vu les dra peaux jaunes et je me suis 
retrouvé en tête à queue sur un gros freinage. Ensu ite, j’ai pris trop large et je 
me suis retrouvé dans un bac à sable d’où il m’étai t impossible de sortir. » La 
manche joker étant jouée, il faudra se montrer très compétitif dans la 3ème manche 
pour rentrer dans une finale. 
 
Troisième manche : Une 11 ème place et une troisième ligne de la finale B  
 
L’objectif pour ce retour en championnat d’Europe était de rentrer dans une finale et 
avec un plateau aussi relevé cela paraissait assez difficile pour le  pilote NéoClean 
Yacco. Il va tout de même réaliser une bien belle performance puisqu’il sera crédité 
du 11ème chrono de cette troisième manche. Cela lui permettait d’accéder à la finale B  
où il se retrouvait en fort bonne compagnie avec : Bermingrud (Citroën Xsara esprit 
WRC), Hunsbedt (Volvo S40), Lindefjell (Focus T16 4x4), Koutny (Focus) et Van 
Mechelen (Subaru Impreza T16 4X4).  
 
Finale B : Des coupures moteur et la 5 ème  place mais la satisfaction d’être à 
cette place. 
Victime d’un problème de boîte de vitesse, Olivier Anne ne pourra pas jouer le rôle 
qu’il escomptait et devra laisser filer Lindefjell vers la victoire et la dernière place  à 
prendre sur la grille de la finale A. Une finale remportée par Jernberg devant  
Isachsen et justement ce même Lindefjell. « Je suis déjà très satisfait d’avoir 
atteint cette finale B car encore une fois ici le p lateau était d’un très haut 
niveau. Mon seul petit regret est cette deuxième ma nche où mon tête à queue et 
mon arrêt dans le bac à sable me font certainement perdre un bon chrono 
puisque j’étais dans les pares chocs de Kenneth Han sen qui a réalisé le 4 ème 
chrono de cette manche.  
 



L’important, ce soir est de rentrer dans les points  et qui plus est en ayant 
disputer une finale B. Il faut maintenant nous conc entrer sur l’épreuve en 
Hollande là où l’an passé j’avais fais un très bon résultat. »  Effectivement, l’an 
passé sur le circuit de Walkenswaard, Olivier Anne avait surpris bien des pilotes 
européens parmi les meilleurs. Il faut espérer qu’il en sera de même cette année.  
Résultats  
 
Essais chronométrés  : 1.Jernberg (Focus T16 4x4) 39’’71 – 2.Larsson (Skoda Fabia 
WRC) 39’’95 – 3.Isachen (Focus 16 4x4) 40’’05 – 4.Eriksson (Fiesta T16 4x4) 40’’25– 
5.Hunsbedt (Volvo S 40) 40’’37 – 6.K. Hansen (Citroën C4 esprit WRC) 40’’40 
…10.Anne (Citroën C4 esprit WRC)  40’’75 
Première manche qualificative : 1.Jernberg (Focus) 2’46’’29– 2.Larsson (Skoda) 
2’47’’04 – 3.Isachsen (Focus) 2’47’’31 – 4.Eriksson (Fiesta) 2’47’’ 75 – 5.Koutny 
(Focus) 2’48’’83 - 6.HJansen (C4) 2’49’’41 ….8 Anne (Citroën C4 esprit WRC) 
2’51’’87 
Deuxième manche qualificative : 1.Eriksson (Fiesta T16 4X4) – 2.Jernberg (Focus 
T16 4X4) – 3.Lindefjell () – 5.K.Hansen (Citroën C4 esprit WRC) – 6.Koutny (Focus 
T16 4X)  
Troisième manche qualificative : 1.Jernberg (Focus) 2’44’’49 – 2.Larsson (Skoda 
Fabia) 2’45’’98 – 3.K Hansen (C4 esprit WRC) 2’46’’29 – 4.Koutny (Focus) 2’46’’36 – 
5.Isachsen (Focus) 2’47’’05 – 5. Hunsbedt (Volvo S 40) 2’47’’56 …11.Anne (Citroën 
C4 esprit WRC) 
Finale B: 1. 1.Lindefjell (Focus) ….5ème Anne (Citroën C4 esprit WRC) 
Finale A : 1.Jernberg (Focus T16 4x4) – 2.Isachsen (Citroën Xsara T6 4X4) – 
3.Lindefjell (Focus 4X4 T16) – 4.Hansen (Citroën C4 esprit WRC) – 5.Larsson (Skoda 
Fabia) – 6.Erijsson (Fiesta T16 4x4)  
Championnat d’Europe : 1 .Jernberg (90 pts) – 2.Larsson (88 pts) – 3.ex aequo : 
Hansen & Eriksson (87 pts) – 5.Isachsen (86 pts) ….10.Anne (33 pts)  
 
 

                     
 
                                                Photo : Charles Gouache  
 
  Prochain rendez-vous : Circuit de Walkenswaard (P ays Bas) les 18 & 19 Août  
 


