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FIA ERC : LATVIA : 1-3 Février 2013

BREEN ET LEFEBVRE : LES BONHOMMES DE
NEIGE DE LA PEUGEOT RALLY ACADEMY !
Deuxième manche du championnat FIA ERC, le Latvia Rally verra le début
de deux des trois recrues de la Peugeot Rally Academy 2013. L’Irlandais
Craig Breen sur 207 Super 2000 et le Français Stéphane Lefebvre sur 208 R2
débuteront la saison… sur la neige et la glace !

Craig Breen : un podium pour ses 23 ans !
A peine les essais de la 208 Type R5 achevés que déjà Craig enchaine sur sa
première course de l’année au volant de la 207 Super 2000 qu’il connaît
parfaitement. Le Latvia sera la première des huit épreuves inscrites par
Peugeot Sport à son calendrier. « Devenir pilote officiel était mon rêve d’enfant,
souligne Craig. J’aborde le Latvia sereinement. Nous allons donner le meilleur
avec l’objectif de finir sur le podium. J’ai déjà roulé par deux fois sur la neige et je
trouve ça excitant. J’ai hâte d’y être ! »
Craig Breen sera co-piloté par David Moynihan. Les deux garçons se
connaissent depuis longtemps, David ayant déjà roulé aux côtés de Craig à ses
débuts. Ils ont eu l’occasion de trouver leurs marques lors de la séance d’essais
208 Type R5 et fêteront samedi 2 février le 23e anniversaire de Craig !
A noter également la participation de l’équipage champion de Roumanie 2012,
François Delecour et Dominique Savignoni sur 207 Super 2000.

Stéphane Lefebvre : première sur la neige.
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Vainqueur junior du dernier Volant 207, Stéphane Lefebvre disputera 4
manches en ERC au volant de la nouvelle 208 R2 qui rencontre un incroyable
succès commercial dans le monde avec à ce jour 71 voitures vendues.
A bientôt 21 ans, Stéphane disputera son premier rallye sur la neige. « Je
l’aborde sans appréhension, explique Stéphane. Je suis très impatient de
découvrir mais il paraît que ça se rapproche de la terre ! Je suis très excité de me
mesurer à des références du R2 et j’espère bien aller les chercher en fin de rallye.
J’ai participé à quelques séances d’endurance lors du développement de la 208
R2, je connais donc la voiture. » Co-piloté par Thomas Dubois, Stéphane sera,
avec Craig, intégré au sein de la structure Saintéloc sous les couleurs de la
Peugeot Rally Academy. Tous deux ont eu l’occasion de prendre part à une
séance d’essais peu avant le rallye.
Parcours, engagés, live, vidéos : www.fiaerc.com

