
 

 

 
Communiqué de Presse : Première victoire en manche pour la Peugeot Albatec Racing 
 
Lydden Hill, Kent (GB) – Lundi 1er avril 2013: Après une deuxième et troisième places hier, Albatec 
Racing continue sur sa lancée tonitruante avec une victoire en troisième manche aujourd’hui. Quelques 
petits changements sont opérés sur la Peugeot 208 16 soupapes de 600 cv durant le warm-up matinal, et 
Andy Scott se présente en grille de départ aux côtés de Liam Doran. 
 
A l’extinction des feux, Andy Scott réussit le départ parfait sur Doran, qui part à l’extérieur à la fin du 
premier tour, laissant à Andy une avance confortable.  L’Ecossais prend alors son tour joker au deuxième 
tour, mais heurte par la suite un vibreur qui endommage sa direction. Malgré tout, Andy s’accroche à la 
deuxième place derrière un Doran revenu aux affaires, mais dans le dernier tour, celui-ci ralentit sur 
problème de turbo, laissant Andy s’envoler vers sa première victoire de manche.    
 
Pour la dernière manche du jour, Andy Scott et Liam Doran se retrouvent à nouveau côte à côte, rejoint par 
l’ancien Champion du Monde des Rallyes Petter Solberg, et l’ancien Champion Suédois Stig-Olov Walfridson. 
Andy réussit une fois encore le départ parfait, et se retrouve propulsé largement en tête. Mais au deuxième 
tour, la Peugeot sort de la piste, heurtant l’avant droit, et finissant à la quatrième place.  
 
His combined heat times however, earnt him a place in the 12-place battle for the two semi final places, 
from which the top three from each graduate to the all-important six-car final. Joining Timmy Hansen, 
Tanner Foust, Jussi-Petteri Leppihalme, Petter Solberg and Henning Solberg on the grid, Scott made a clean 
getaway, and when both Solbergs took to the joker lap, he moved up into fourth. However a puncture 
suffered during a battle with Petter Solberg in the closing stages saw him drop to sixth, and ended his 
chances of securing a place in the Final. 
 
Mais au cumul des manches, Andy fait partie des 12 meilleurs pour une place en demi-finale, dont les trois 
premiers de chaque seront les heureux privilégiés à disputer la super finale à six. Il est rejoint sur la grille 
par Timmy Hansen, Tanner Foust, Jussi-Petteri Leppihalme, Petter Solberg et Henning Solberg. Andy Scott 
sort indemne de la ruée, et quand les deux Solberg prennent le tour joker, il grimpe à la quatrième place. 
Mais suite à la bagarre avec Petter Solberg, la voiture souffre d’une crevaison, avec à la clef une sixième 
place, voyant les espoirs de finale s’envoler. 
 
Andy Scott, Pilote Albatec Racing voiture n°26 : 
 
“Nous avons retiré nombre de choses positives de ce week-end : la Peugeot 208 Albatec était très efficace, 
l’équipe s’est coordonnée merveilleusement, et a fait un travail fantastique pour réparer les dommages subis 
dans les deux manches du matin, travail récompensé par cette place en demi-finale. De la position de départ 
que j’avais, on ne voit absolument rien à cause de la poussière, et j’ai crevé à l’épingle quand j’ai doublé 
Petter (Solberg), nous n’avons donc pu finir le travail… »  
 
“Avec plus de roulage dans l’auto avant le Portugal, je pense que nous allons faire bien là-bas. Je crois que 
notre équipe a prouvé sa valeur face à ses concurrents bien établis, et que la Peugeot 208 Albatec a montré 
tout son potentiel pour être aux premières loges, se retrouvant aux avant-postes dès son tout premier week-
end. » 
 
Marc Laboulle, Team Manager Albatec Racing : 
   
“Je suis très content des résultats de toute l’équipe ce week-end, de la Peugeot 208 Albatec, et d’Andy. La 
voiture a été efficace tout le week-end. Nous avons bien sûr eu besoin de la réparer, mais l’équipe a 
parfaitement fait son travail dans les temps. La Peugeot 208 a montré combien il allait falloir compter avec 
elle sur les courses, et Andy s’est battu avec des pilotes très expérimentés comme Solberg. » 
 



 

 

“L’équipe s’est construite en juste quatre mois, et nous avions donc peu roulé avant Lydden Hill, mais nous 
avons montré immédiatement tout notre professionnalisme, notre compétitivité, et ne faisons que 
commencer notre progression cette saison. »  
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