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Doubló des R5 Alpine
" DE\rĄ - (Roumlnie). Les
Renault 5 Atrpine groupe 2 ont
entićrement ddininć le Rallye du
Danube, comptant pour le Chąrn-
pionnąt d'Europe (coeff. 2) et dis-
putć le dęrnićr weęk-end en Rouma.
nie. L'ćprćuve longue de l 052 km
comportait 36 ćpreuves speciales
totalisant 33l km (l18 sur goudron,
2l3 ur la terre dont quęlque :un
en tres mauvais ćtat) iópaities en
deux ćtapes.

On trouvait au dĆpart toutes les
ecuries qui participent aux rallyes en
Europe de l'Est et en particulier une
trćs Buissartte equipe Renault 5
Alpine groupe 2 ori l'on trouvait le
Hongrois Fe rjancz, le Polonais
Krupa, les Bulgares Tchoubrikov et
Kolev et le Tcheque Pavlik ; Skoda,
Lada, Polonez et la marque rou-
maine Dacia alignaient de belles
ęquipes et le Bulgare Nikolov dispo-
sait d'une Fiat l3l Abarth, On
trouvait en outre des pilotes d'Alle_
magne fćdćrale, d'Autriche,. de
Yougoslavie. Au total, 77 ćquipa_
ges.

,Dćs la premićre speciale, il fut
ćvident qu'd moins d'incidents, la
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preń'iere place, serait disputće entre
les Renault 5

Le rapide Ferjancz se mettait en
evidence dćs les premióres spćciales
suivi par Krup3, Pavlik et Tchou-
brikov. Tchoubrikov dut renoncer
le premier ( l0. speciale) le radiateur
d'huile ayant ćtć endommagć dans
une touchette . En mĆme temps,
Pavlik avait des problćmes de pres-' 
sion d'huile et devait abandońner.
Ferjancz prenait de plus ,en plus
d'a}ran e, remportant la :ńajoritć
des spćciales, mais , Krupa, Pech
(Skoda l30 Rs) et Nikolov en enle-
vait Ógalement, ce dernier, surtout
sur le goudron ot ,sa puissante
l3l Abarth se montrait trćs effi-
cace. A la fin de la premićre etape,
Ferjancz avait 2'lS' ' d'avance ur
$pg et 6' sur Pech ; derrićre, on

tiouvait'Stawowiak (Polonez) Niko-
loV, ' ( l3l Abarth) et Balint l 1Dacia
l 300). ' 

.

La deuxićme ćtape e dćroula
egalement par un temp superbe et
Fezjancz continua son festival sgpi
par upe voiture remarquablement
prćparće.

La seconde partie fut la rćpetition

i

de la premićre, dominće par Fer-
iancz aryec quelques victoire en pć-
ciales de ses principaux concurrents.
Le pilote roumain Balint essayait de
compen er le manque de puissance
de sa voiture par une attaque un
peu folle et avant la 24G spćciale, il
occupait une fantastique Ćinquićme
place au classement scratch, mais
dans l'ćpreuve suivante, il sortait de
la route et perdait trente minutes et
tou les espoirs de faire une bonne
place.

Ferjancz l'emportait devant
Krupa et la Skoda de Pech et Niko-
lov qui prend le commandement au
classemeńt de la Coupe des Bal-
kans.

Clrssement gćnćrrl : l. Feriancz-
Tandari (Renault 5 Alpinc Br, 2l,
3h45'4"; 2. Kruna-
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(Renaul1.S Alpine), 3 h 47'43" ; 3. Pech-
Janecek (Skoda l30 Rs), 3 h 0152'| i 4.
Nikolov-Dunev (Fiat 13l ] Abaith gr. 4),
3 h 57'3l" ; 5. tawowiak-Zyszkowski
(Polonez 2000), 3 h 59'17" ; 6. Krćcet-
Motl (Skoda l30 Rs), 4 h l'50'l ; ?.
Petrov-Tonev (Lada 1600), 4 h 3"30" ; 8.
Crisoras-Scobai (Dacia l300),
4 h l2'4l" ; 9. Vasile-Panalte (Dacia
1300), 4 h 13' ; ... 12. Nikola-Ahrens
(Ford Escort Rs 2000 gr. l ).


