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Derriere

les discours officiels rassurants

se cache une inquietude de plus en plus
perceptible,
plutot

resultets

due aux derniers

decevents de la Seat Cordoba WRC.
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idier Auriol ne cesse de le soul igner dans sa chronique:

il veut

"positiver"

et croit a l'evolution

favorable

de la Cordoba

WRC

mais on sent dans ses prop os,

s'en defende, comme un debut de lassi-

quoiqu'il

tude. En performances
espagnole a bien
il si ses fugaces

pour cause de fiabilite

nf
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resultats

pures, c'est vrai, la voiture

proqresse, mais a quoi
eclats ne se transforment

cela sertpas en

dMaillante?

En

Grece, la rupture plus que probable d'un moyeu
a provoque

tard,
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I'abandon

Se

le retrait

le bris d'un

du Francais, Un peu plus

de Toni Gardemeister.

deux compagnons

a entraine

bras de guidage

La veille,

les

d'ecurie avaient deja ete retar-

des par une panne identique

de la direction

assis-

tee. «iorsque tout va bien, nous ne sommes pas

loin des meilleurs, se rassure le directeur

sportif

Jaime Puig, mais if nous (aut etre capables de dis-

puter tout un ral/ye sans etre retsrdes par l'un ou
l'eutre ennui.»
Le constat

est facile,

date. Pendant
Auriol

et il a ete fait de longue

I'hiver,

le recrutement

a ete celui d'une

table, d'un homme
au point

et la

dont

capacite

de Didier

"rMerence"

incontes-

les talents

d'analyse

de metteur

sont unanime-

ment reconnus et qui n'avait cesse, pendant trois
ans, de

developper

la Corolla WRC

sacree

cham-

pionne du monde en 1999. C'est dire s'il connait
la musique!
l'elernent

Sa presence devait
decisif

pour

et re I'aiguillon,

accelerer

la prise

de

conscience, l'evolution,

l'experience d'une equipe
encore en pleine croissance. Six mois plus tard,
Didier n'a pas change de comportement.
11 continue de pousser tous les departernents
derniers

retranchements

deceler, chez certains,
face aces "reproches"

au point
une pointe

dans ses

que l'on peut
d'agacement

ou ces "suggestions"

sans

<de suis bien paye. Je pourrais
me contenter de conduire ce qu'on me donne
sans plus jamais "l'ouvrir". Ce n'est pas pour cela
que j'ai ete engage. Les choses ont toujours ete
claires entre nous: je suis la pour pi/oter au maximum de mes possibilites, toujours, mais aussi
cesse renouveles,

pour faire progresser I'auto et I'equipe»
C'est pourquoi

Didier

cette fameuse

nouvelle

pour le mois d'aout

attend

avec impatience

"homologation"

prevue

prochain. Jaime Puig en rela-

I'importance:
«Notre auto evolue tout le.
temps, comme toutes les WRC La plupart des
modifications sont permises dans un cadre tres
strict et ne redsmen: pas d'homologation specitivise
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rejoindre TIE. En compagnie de Michel Nandan,
l'actuel directeur technique de Peugeot Sport, il a
aussi participe a I'original projet Opel Zakspeed
DTM, mort-ne pour cause de suppression de la

fique. En gros, cel/e-ci est principalement requise
q.uand on travail/e sur le moteur. Pour celui-ci,
nous avons suivi les indications de Didier en
demandant aux specielistes de concentrer leurs
efforts sur le couple et la reponse a {'accelera-

discipline. «Nino est responsable du bureau
d'etudes et travaille sur la plupart des evoiutions
a venit; en compagnie de nos autres ingenieurs.»
11 y a quelques semaines, Vicente Aguilera, President de Seat Sport, a evoque la possibilite d'une
acceleration du dsveloppernent de la WRC destinee a remplacer I'actuelle Cordoba, mais Jaime

tioti.» D'autres adaptations, c'est exact, ont eu
lieu sans passer par I'homologation d'une nouvelle voiture, comme celle du fameux "joystick"
rachete a Toyota. En provenance de TIE, Michael
Rau a ete engage a cette occasion. «Depuis, ses
responsabilites ont ete elargies. L'ingenieur al/e-
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Nino Frison, specialiste des materiaux composites, qui a travaille jadis pour Ferrari avant de

Puig s'emploie a minimiser la portee de l'information: «/I est vrai que son etude va commencer
incessamment, mais cela ne veut pas dire qu'el/e
sera alignee plus tot. EI/e sera peut-etre simplement mieux au point au moment de faire ses
debuts» Et il ne s'agira pas necessairernent de la

t.i

mand s'occupe de tout ce qui concerne les systemes hydrauliques», precise Jaime Puig.
Un autre "technicien de haut vol" a rejoint depuis
peu les rangs de Seat Sport. 11 s'agit de l'ltalien

mais pas encore
. les resultats.
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grande equipe

La mise en route de ce programme n'aura aucune
influence sur la vitesse de l'evolution de l'artuelle Cordoba WRC: «Nous y travail/ons tous les
[ours et les evolutions apparaitront selon le
calendrier prevu.» Voila qui sera sans doute de
nature a rassurer - provisoirement tout au moins
- un Auriol dont le discours n'a jamais change:
(de juge qu'en septembre, epres un ete moins
charge, its auront eu le temps de mettre en
ceuvre tous les changements que rai rec/ames et
je saurai alors ou en est la Seat par rapport a ses

(J~P~)

seat S
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Leon. «Les Ibiza et Cordoba seront revues biento
et nous utiliserons comme base pour notre WRC
le modele qui sera tout simplement le mieux
adapte. Quelques donnees nous manquent encore pour effectuer notre choix»

Cette date-butoir, a l'automne, son ne de plus en
plus comme une epee de Damocles suspendue
au-dessus des relations entre les deux parties.
Didier a siqne un contrat de deux ans avec Seat.
mais il ne serait pas etonnant qu'il contienne
quelque part une clause liberatoire. C'est dans les
habitudes, mais le Francais refuse de I'admettre.
«Pour l'instent, je n'y songe pas. Je deteste
l'echec et je n'ai qu'un seul but: faire marcher la
Seat le mieux oossible.»
Croyons-Ie sur parole.
•
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t voila: un abandon de plus! J'ai peur de vous lasser en
vous repetant sans cesseles mernes choses: l'auto progresse, son potentiel est evident, nous nous rapprochons sans
cesse du groupe de tete, mais nous ne reussissons pas a
traduire cette evolution dans nos resultats. Une fois de
plus, les choses avaient plutot bien commence pour moi puisque j'occupais

championnat, et il en va de meme pour Seat. Nos meilleurs resultats cornmencent a dater puisqu'ils remontent au Monte-Carlo pour Toni Gardemeister et au Safari pour moi, soit deux epreuves tres specifiques, Depuis, plus
rien et cela devient frustrant. Je n'ai rien perdu de ma motivation, j'attaque
du premier au dernier metre, je pousse sans cessemon equipe technique et
je n'attends plus qu'une chose: des resultats, c'est-a-dire une fiabilite exer:n-

la quatrieme place a I'issue de la troisierne speciale. J'avais evite les pieqes
les plus evidents dans lesquels avaient sombre quelques-uns de mes adversaires les plus confirmes et j'etais d'autant plus fier de mon classement que
j'aurais pu encore faire mieux: dans l'ES3,j'ai senti quelques "points durs"
dans la direction et j'ai ete gene par un accelerateur bloque a fond dans les
deux derniers kilometres de speciales. Cette portion etait etroite, tortueuse et j'ai ete contraint de couper le contact a plusieurs reprises pour me

plaire. Je ne perds pas confiance et je n'ai jamais change d'avis: j'attends le
mois de septembre pour me faire une opinion definitive sur la competitivite
a moyen terme de ma Cordoba WRC. Le nouveau moteur fera son appari-
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premiere fois la nouvelle version du moteur deux litres turbo. Les techni-
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tion en Finlande et la caisselegere sera de la partie en Corse.
Je ne pars pas en vacancesentre la Greceet la Nouvelle-Zelande. 11 y a trop
de travail. La semaine prochaine, je serai en Finlande ou je testerai pour la
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ralentir. Ce probleme a ete resolu a I'assistance et je suis reparti I'assaut.
Pas pour longtemps: la direction assistee a donne des signes de faiblesse
da 1'ES4 avant de refuser tout service dans I'ESS,une des plus dures de la
[oumee, J'ai terrnine la joumes extenue, ereinte par la chaleur, la poussiere
et I'effort physique indispensable pour maitriser une voiture dans ces
conditions.
Nous n'en etions encore qu'au hors-d'ceuvre et nombre de mes rivaux
avaient deja disparu ou etaient loin de se montrer a leur avantage. Les
deux [ournees encore a disputer s'annoncaient longues, difficiles et, rnerne
en m'elancant de la 11e place au classement provisoire, je pensais pouvoir
encore conquerir une place d'honneur. Le samedi matin, j'ai entarne la
deuxierne etape a un rythme soutenu mais qui etait loin d'etre exaqere,
L'equilibre de mon auto a d'abord ete bon, puis j'ai rencontre quelques problemes avec mes freins. Ma pedale etait inconsistante, parfois molle, avec
une course variable et souvent longue. Un peu plus loin, le comportement
du train avant s'est degrade. 11 est devenu flou puis, d'un coup, la suspension s'est affaissee, J'ai continue ainsi mais j'ai fini par perdre la roue,
I'arbre de roue et tous les bras. Je me suis arrete au point stop: il etait
impossible de continuer. Cornme ma Seat a perdu progressivement ses elements mecaniques en raclant le sol, mes inqenieurs ne seront probablement
jamais en mesure de fournir un diagnostic complet et precis sur la cause de
la defaillance, mais, en fonction des sympt6mes qui ont precede la panne,
ils ont tendance a incriminer un moyeu, un roulement.
Celafait maintenant quatre rallyes que je n'ai plus marque un seul point au

dens sont optimistes: le couple et la reponse a l'acceleration ont, selon eux,
ete nettement ameliores. Je suis impatient d'en sentir les proqres dans l'habitade de mon auto. Ensuite, je me rendrai en Espagne pour essayer ma
voiture de course avant qu'elle ne soit envoyee par avion aux antipodes.
Sinueuse, l'epreuve neo-zelandaise exige un comportement routier d'un
equilibre parfait et je souhaite en verifier rnoi-meme la qualite avant que
ma Seat ne soit a vingt mille kilometres d'ici.
Meme en tenant compte de nos ennuis, un podium etait envisaqeable a.
l'arrivee en Grece, tant nos rivaux, a I'exception d'un seul constructeur,
ont ete accables par les ennuis. Je ne m'explique pas cette hecatombe.
Certes, on roule vite, maintenant, au rallye Acropole, mais cela ne date
pas d'aujourd'hui. 11 a fait chaud, aussi, mais ce n'est pas la premiere fois.
Alors je ne comprends pas. Rien n'etait specifique cette annee, et les chemins de terre en moins mauvais etat qu'a I'habitude. Peut-etre est-ce le
hasard. 11 me reste le regret d'en avoir ete une des "victimes", plut6t
qu'un des "profiteurs".
Nous en sommes a la rnoitie du championnat. 11 nous reste, a Seat, a Toni et
a moi, une demi-saison pour inverser la vapeur.
Je vous en reparlerai.
A bient6t.

