Communiqué final Rallye de Monte-Carlo 2008 – Olivier Burri

Bilan mitigé
De bout en bout Olivier Burri a cravaché pour préserver un rang qui lui était dû. La mécanique en
décide autrement. Il termine sur la plus petite marche du podium du groupe N pour sa première
sortie au volant de la Subaru Impreza N14.
Une lutte intense s’engage dimanche matin sur
les routes de la dernière journée du Rallye de
Monte-Carlo pour la victoire du groupe N. Au
moment d’aborder la dernière boucle par le
mythique Col du Turini, le français Patrick Artru
compte 2,7 secondes d’avance sur Olivier Burri.
Le tenant du titre ne s’en laisse pas compter.
Dans le Turini Burri porte un gros coup au moral
du français en réalisant une performance
d’anthologie. Il « colle » une seconde au kilomètre
à Artru sur les 22 km de la spéciale et reprend
avec autorité la tête du groupe N.
Terrible désillusion
Avec 19 secondes d’avance, Olivier Burri s’est constitué un petit capital pour aborder la fin de
l’épreuve. La désillusion est immense dans Luceram. Après deux jours d’obstination face à un
moteur qui décline au fil des kilomètres, qui a des comportements totalement inconstant, c’est une
nouvelle désillusion. Dans Luceram la Subaru retrouve ses vieux démons et se mets en mode
« panne ». Elle ne prend plus les tours, tourne par moment sur deux cylindres et c’est plus de 50
secondes qui s’envolent. Tout s’écroule pour le pilote de Belprahon qui voit ses efforts réduits à
néant. Le deuxième passage dans le Turini sonne le glas des espoirs de Burri puisqu’une minute
vingt s’envole. « Je suis déçu de cette fin de rallye car l’auto a un vrai potentiel. Je me suis battu
jusqu’au bout et contre les affres de la mécaniques je suis impuissant. Malgré tout, je suis heureux
de rejoindre le port de Monaco ce soir. Ces trois journées ont été une vraie galère mais je pense
qu’avec cette Subaru N14 l’avenir me réservera de très agréables surprises. Je termine 3ème du
groupe N de ce rallye de Monte-Carlo derrière Artru et Cluzel en ayant démontré que je pouvais
m’imposer à la régulière. Pour la suite, je suis dans l’attente de la réponse d’un gros partenaire
pour peut-être effectuer quelques sorties supplémentaires en championnat du monde » concluait
Olivier Burri.
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