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INFORMATION PRESSE 

Championnat du Monde des Rallyes – FIA WRC 2018 

Corsica Linea – Tour de Corse  – 4ème manche 

 

 

10 000 virages, deux pneus, trois gommes : le défi de 

Michelin au Tour de Corse 

 

C’est l’une des épreuves les plus mythiques qui se profile le week-end prochain pour les 

concurrents du Championnat du Monde des Rallyes FIA-WRC. Avec deux rallyes sur trois 

remportés par le français Sébastien Ogier sur sa Ford Fiesta WRC du Team M-Sport, et la 

présence annoncée, après la manche du Mexique, du nonuple champion du Monde Sébastien 

Loeb, sur Citroën C3 WRC, l’édition 2018 du Tour de Corse s’annonce particulièrement disputée et 

sous le feu des projecteurs. Avec la Hyundai i30 WRC du belge Thierry Neuville, second au 

championnat, c’est alors une bataille homérique qui va se dérouler sur les routes de l’Ile de Beauté. 

Cette année, l’itinéraire du Tour de Corse est profondément remanié avec au moins 8 spéciales 

inconnues de tous les pilotes. D’une longueur totale de 1 120,10 km, dont 333,48 chronométrés, le 

tracé se découpe en 12 spéciales qui explorent plusieurs territoires corses, avec un départ donné à 

Bastia le vendredi matin, et une arrivée célébrée à Ajaccio le dimanche après-midi. La spéciale de 

Vero-Sarrola-Carcopino sera la plus longue de l’épreuve, soit 55,17 km chronométrés ! Inédite 

depuis 2001 - année où elle avait été scindée en deux - elle passe par le point culminant de 

l’itinéraire, le Col du Tartavello (885 mètres). 

Pour se mesurer sur les routes asphaltées de cette épreuve mondialement réputée, les partenaires 

de Michelin auront à leur disposition trois pneus « asphalte », dont un qui sera dédié aux sols 

détrempés, et qui sera utilisé uniquement en cas de fortes pluies : le MICHELIN Pilot Sport Full Wet 

3. Mais, sauf catastrophe météo, les concurrents devraient majoritairement utiliser le MICHELIN 

Pilot Sport H5, à gomme dure, lequel sera épaulé par le nouveau Pilot Sport S6, à gomme tendre, 

qui a fait son apparition au Rallye Monte-Carlo en début de saison. Le MICHELIN Pilot Sport S6 

remplace le Pilot Sport S5 apparu en 2016. Il a été développé pour les épreuves asphaltes les plus 

difficiles, comme par exemple le Rallye Monte-Carlo ou Tour de Corse, et se distingue de son 

prédécesseur par une meilleure mise en température au début des spéciales, une plus grande 

adhérence sur sol mouillé, tout en préservant au meilleur niveau le grip sur sol sec et la longévité. 

Le MICHELIN Pilot Sport H5, dont la constance et le haut niveau de performance font de lui le choix 

numéro 1 en Corse, restera néanmoins le plus utilisé dans la mesure où les conditions 

météorologiques sont normales. 

« Les bases d'essais sont restées les mêmes pour préparer l'évènement », indique Jacques 

Morelli, manager de Michelin en FIA WRC. « Mais entre les nombreuses modifications de parcours, 

les nouveaux pilotes ou ceux qui reviennent, il sera toutefois difficile de transposer en course ce 

que l'on a fait en test ». 
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« Cependant, nous avons pu réaliser des essais grandeur nature, avec des 

conditions permettant d’utiliser aussi bien le MICHELIN Pilot Sport H5 que S6, ce 

dernier donnant confiance aux pilotes sur le mouillé avec une faible hauteur d’eau, ou 

lors des transitions entre sols humide et sec. D’un autre côté, le Pilot Sport H5 est 

désormais reconnu pour son endurance incroyable. D’ailleurs, depuis son arrivée, la 

consommation pneus à gomme "dure" a diminué de 30% en tests grâce à sa constance 

sur les longs parcours. Nos partenaires ont désormais parfaitement compris son 

fonctionnement, et n'hésitent plus à partir pour une boucle de 70 kilomètres avec une seule 

roue de secours alors qu’ils ont le droit d’en embarquer deux, comme nous avons pu déjà le 

constater à de nombreuses reprises. Le pneu « Emergency », le Pilot Sport FW3, sera lui aussi 

du voyage, mais avec seulement 8 pneus disponibles par pilote. Sachant qu’il a beaucoup plu 

en Corse depuis le début de l'année, il sera peut-être un bon allié au Pilot Sport S6 dans 

certaines circonstances. » 

 

L’organisation de Michelin au Tour de Corse 2018  

Michelin met à disposition de ses partenaires une équipe composée de 17 personnes :  

- Olivier VIALLE, Directeur Marketing 

- Jacques MORELLI, Manager de Michelin en FIA-WRC 

- 4 Conseillers Techniques d’Ecurie (CTE)  

- 2 coordinateurs  

- 8 monteurs  

- 1 attaché de presse 

 

Michelin apportera 1 894 pneus au Tour de Corse 2018 : 854 pour la catégorie WRC, 860 pour 

les WRC 2, et 180 pour la catégorie RGT. 
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