
 

 

 

 
CAMPANA VISE LE DOUBLE A SANREMO 
20 septembre 2010 
  
Pierre Campana va tenter de faire bégayer l’histoire lors du Rallye Sanremo couru en Italie, du 23 au 25 septembre 
prochains. L’espoir français, 25 ans, avait en effet remporté le Trophée Européen Renault Clio R3 l’année dernière lors 
de ce rallye disputé sur asphalte, pour sa première apparition en course hors de France. 
Désormais, le Sanremo fait partie du Trophée Clio italien. Un pays qui réussit à Campana, récent vainqueur du Rally 
Alpi Orientali en compagnie de sa fidèle copilote Sabrina de Castelli. 
 
“J’ai vraiment hâte d’y être,” dit le pilote corse. “C’est une épreuve difficile, avec notamment une spéciale nocturne de 
44 kilomètres. Les voitures souffrent sur ce terrain piégeux, qui propose beaucoup de montées suivies de descentes 
rapides. Mais je suis confiant, car l’équipe Munaretto fait toujours un excellent travail de préparation de ma Clio R3 aux 
couleurs d’Ellip6.” 
 
En plus de compter pour le Trophée Clio local, le Sanremo est une manche du championnat italien des rallyes. S’il ne 
peut lutter pour la victoire finale contre les voitures plus puissantes et évoluées du Super 2000 et du Groupe N4, 
Campana est bien placé à la fois au championnat junior et dans la coupe deux roues motrices. Pourtant, il ne dispute 
pas l’intégralité de la saison. 
 
Basé sur la Riviera italienne, le Rallye Sanremo se court du 23 au 25 septembre. Onze épreuves spéciales sont 
programmées sur les routes étroites et techniques des montagnes surplombant Sanremo. Les 220 kilomètres 
chronométrés incluent donc les redoutés 44 kilomètres de la spéciale de Ronde, le vendredi soir. 
Campana et de Castelli sont “tête de série” numéro 3 parmi les équipages de Clio R3, et ils porteront en course le 
numéro 54. 
  
  
Q&A avec Pierre Campana 
Comment votre expérience de l’année dernière va-t-elle vous aider ? “Elle va jouer un grand rôle. Le Sanremo est un 
rallye très difficile. Vous devez être concentré à 100%, sans le moindre relâchement. Les routes sont étroites, et elles 
cachent de nombreux virages en aveugle. Comme on monte et descend beaucoup dans ces montagnes, vous devez 
trouver le bon compromis afin d’être performant mais de ne pas faire souffrir la voiture. La météo change rapidement ici, 
vous devez donc être prêt à affronter… l’inattendu.”  
Après votre victoire au Rallye Alpi Orientali, vous devez être confiant ? “Ce résultat a été formidable pour nous tous 
dans l’équipe, pour Sabrina, pour moi, et notre sponsor Ellip6. Je tenais tellement à leur montrer à quel point j’apprécie 
leur soutien, et gagner m’a permis de les remercier de la meilleure façon qui soit. »   
 



 

 

 
 
 
Rallye Sanremo : le programme 
 
Vendredi 24 septembre 
 

Départ (parc d’assistance, ancienne gare, Sanremo): 13:00 
SS1 Coldirodi 1 (12.92 km): 13:34 
SS2 Bignone 1 (10.62 km): 14:28 
Service A (ancienne gare, Sanremo): 15:38 
SS3 Coldirodi 2 (12.92 km): 16:34 
SS4 Apricale (17.53 km): 16:56 
SS5 Bignone 2 (10.62 km): 17:23 
Regroupement (Sanremo): 18:08 
Service B : 21:13 
SS6 Ronde (44.00 km): 22:09 
Service C : 23:26hrs 
  
Samedi 25 septembre 

 

Service D (ancienne gare, Sanremo): 07:56 
SS7 Ceppo 1 (29.56 km): 09:00 
SS8 Teglia 1 (29.03 km): 09:45 
Service E: 11:25 
SS9 Bajardo (1.73 km): 13:00 
SS10 Ceppo 2 (22.07 km): 13:14 
SS11 Teglia 2 (29.03 km): 13:50 
Regroupement (ancienne gare, Sanremo): 15:00 
Service F: 15:15 
Fin (ancienne gare, Sanremo) 15:40 
  

 Classements des championnats 
  
Trofeo Italia Clio R3 (après trois des six manches) 

1 Stefano Albertini 320 pts 
2 Fabrizio Ferrari 185 pts 
3 Pierre Campana 175 pts 
4 Ivan Ferrarotti 165 pts 
5 Andrea Crugnola 145 pts 
6 Simone Campedelli 105 pts 

 
Campionato Italiano Rallies Junior (après quatre des six 
manches) 

1 Stefano Albertini (Renault Clio R3) 64 pts  
2 Andrea Crugnola (Renault Clio R3) 46 pts 
3 Simone Campedelli (Renault Clio R3) 36 pts 
= Fabrizio Ferrari (Renault Clio R3) 36 pts 
5 Pierre Campana (Renault Clio R3) 30 pts 
6 Massimo Cesa (Citroen C2 R2) 28 pts 
= Matteo Brunello (Ford Fiesta R2) 28 pts 

 
Coppa CSAI Ruote Motrici (après trois des cinq manches) 

1 Stefano Albertini (Renault Clio R3) 22 pts 
2 Robert Kubica (Renault Clio S1600) 20 pts 
3 Fabrizio Ferrari (Renault Clio R3) 15 pts 
4 Pierre Campana (Renault Clio R3) 11 pts 
5 Simone Campedelli (Renault Clio R3) 8 pts 
= Andrea Crugnola (Renault Clio R3) 8pts 

 
  
  
Pour plus d’information : 
www.pierrecampana.com  
www.quadrasports.com - media@quadrasports.com  
www.ellip6.com  
 


