
 
du 25 janvier au 1er février 2017 

 
 
Présentation du rallye : 
 
Le Rallye de Monte-Carlo Historique est un des principaux rendez-vous européens des 
amateurs de VHC (Véhicule Historique de Compétition), si ce n'est le principal. Les 
compétiteurs viennent des quatre coins du monde, représentant 27 nationalités cette année. 
L'Automobile Club de Monaco refuse des inscriptions tous les ans. Cette épreuve est inspirée 
par le rallye de Monte-Carlo WRC (championnat du monde actuel) : 

- étapes de concentration : nous sommes partis de Reims le soir du vendredi 27 janvier 
pour rouler toute la nuit et arriver en fin d'après-midi à Monaco. Il y avait aussi un 
départ de Lisbonne, Barcelone, de Bad Homburg, de Glasgow et de Copenhague. 

- 3 jours de course : Monaco-Valence dans la Drôme, une boucle autour de Valence 
vers l'Ardèche, et retour vers Monaco, 

- une finale de nuit dans l'arrière pays niçois, incluant le célèbre col de Turini. 
 
Cette course est ouverte aux voitures ayant participé aux éditions des Rallyes Automobiles 
Monte-Carlo entre 1955 et 1980. 
 
C'est un rallye de régularité. Les épreuves "spéciales" des rallyes classiques sont remplacées 
par des "zones de régularité", c'est à dire que le gagnant n'est pas celui qui roule le plus vite, 
mais le plus régulièrement, au plus près de la vitesse moyenne imposée par l’organisateur. Les 
épreuves chronométrées se déroulant sur routes ouvertes (et souvent étroites !), les vitesses 
moyennes sont inférieures à 50 km/h. Des points de contrôle sont disposés à des endroits 
tenus secrets et sont relevés par les systèmes Tripy embarqués dans nos autos et utilisant son 
GPS pour situer les points et pour relever l’heure précise de passage. 
 
J'ai mis au point de l'instrumentation spécifique pour cette discipline, suite à mon implication 
dans ce type de rallye avec la ville de Montauban. En effet pour la « promotion » de l’huile 
végétale carburant utilisée dans certains véhicules de son parc, la ville de Montauban s’est 
engagé sur une autre déclinaison du rallye de Monte-Carlo : celui réservé aux véhicules 
"énergies nouvelles" : électriques, hybrides, carburant huile, ou gaz... J’ai participé à l’édition 
2014 en copilote, puis à l’édition 2015 dont un des départs était donné de Montauban, 
justement. J’ai piloté de ma C4 HDI carburant à 35% d’huile de tournesol du Tarn-et-
Garonne. Avec ce carburant, nous avons réalisé la meilleure performance de consommation 
des véhicules non hybrides ! J’ai participé à l’épreuve 2016 qui a mué par son parcours 
(Fontainebleau-Ales-Monaco) et par les véhicules impliqués étant « zéro-émission » 
(électriques ou hydrogène). 
 



Le « road book » fourni par l’Automobile-Club de Monaco n’est pas assez détaillé pour être 
simplement suivi le jour de la course. Il doit être « retravaillé » pour que le copilote puisse 
indiquer au pilote les carrefours où il doit changer de direction par exemple. De nombreux 
participants font ce travail pour eux et  proposent des road-books détaillés à la vente. Pour ma 
part, je saisis l’itinéraire dans un logiciel de navigation sur ordinateur, puis j’injecte cet 
itinéraire dans des GPS Garmin ou des tablettes : 
 

 



Cela permet au pilote d’être moins dépendant du copilote. Evidemment, le copilote ne peut 
pas avoir une confiance aveugle dans le GPS et doit tout de même surveiller que le chemin 
soit correct. Mais cela lui libère tout de même du temps pour se concentrer sur d’autres tâches 
nécessaires à la régularité. Un autre grand avantage de ce type de GPS est de calculer 
précisément l’heure d’arrivée au prochain contrôle horaire. J’ai été « traumatisé » par un 
retard de deux minutes au dernier contrôle horaire de mon tout premier rallye, alors que je 
n’avais pas l’impression d’être en retard. Je me suis dit « plus jamais ça » et d’ailleurs sur ce 
rallye de Monte-Carlo, le GPS nous a souvent poussé à rouler au maximum des limitations de 
vitesse pour éviter ou limiter les pointages en retard suite à divers aléas mécaniques rencontré 
le long du rallye. 
 
Lors des zones de régularité, la précision de mesure de distance est primordiale. 
L’organisateur mesure les distances en suivant le bord de la chaussée alors que lors de la 
course, les trajectoires sont généralement complètement différentes. Mais même en essayant 
de conduire comme le pilote qui a « tracé » la route, on a souvent plusieurs dizaines de mètres 
de différence à l’arrivée d’une zone de régularité. En pourcentage d’une distance de 30 à 50 
km cela représente peu, mais c’est tout de même trop. Durant la course, il est donc nécessaire 
de recaler régulièrement la distance parcourue sur des repères pris lors de reconnaissances, 
avec des distances savamment calculées. 
 
En plus de fournir le matériel de mesure et d’indication d’avance et de retard appelé 
« cadenceur », je propose aussi les données nécessaires pour participer dans les meilleures 
conditions possibles au rallye. J'avais donc préparé l'itinéraire et effectué des reconnaissances 
de ce rallye de Monte-Carlo Historique pour plusieurs clients. 
 
Les points de recalage de distances peuvent être intégrés dans le cadenceur et se déroulent 
automatiquement : lorsque le GPS passe sur un point de recalage, il corrige la distance. Quel 
confort pour le copilote ! 
 



Le copilote peut aussi recaler manuellement à partir de books contenant les photos des points 
de repère et les distances associées : 
 

 
 
 



L’équipe et l’auto : 
 
Contrairement à l’an dernier, ma place de copilote m’a été réservée lors de l’inscription à 
l’automne 2016 par Dominique LARROQUE. Nous avons inauguré sa « nouvelle » Ford 
Escort 1600 Sport de 1978, dont la préparation a été peaufinée par les sympathiques Più 
(devant à gauche) et Jean-Pierre (devant à droite), grands spécialistes de cette monture : 
 

 
 
Ils ont fait un travail impressionnant en quantité et qualité sur l’auto, avec soucis du détail : 
 

 
L’auto à son arrivée 



 
 

 
 

 



 
 

 



 

  
 

 
 

 
 



Seul le moteur n’a pas été touché, faute de temps : il sortait de révision à l’achat de l’auto : 
 

 
 
Ils sont aussi les principaux animateurs du club : 
 

 
 

 



Ce club organise tous les débuts janvier une sympathique randonnée dans les Alpes-de-Haute-
Provence et Hautes-Alpes sur des routes « normalement enneigées l’hiver » : la Farivernale. 
 

 
 
Nous avons saisi cette occasion pour tester l’auto, et faire un peu connaissance pilote-copilote 
mais aussi avec Più et Jean-Pierre pour ma part. D’autant plus que Jean-Pierre devait aussi 
assurer notre assistance sur le rallye avec Pierry, cousin de Dominique. L’accueil sur cette 
randonnée a été simplement fantastique ! 
 

 



Direction Reims… 
 
Nous avons abordé ce Monte-Carlo avec autant de sérieux que possible, tout en sachant que 
Dominique découvrait son auto, n’avais pas eu le temps de se préparer pour cette épreuve et 
que c’était notre premier rallye ensemble. Le rallye a servi de déverminage pour l’auto. 

La ville de départ choisi par Dominique a été Reims, plus simple pour sa logistique. 

 



J’ai rejoint Reims la veille en covoiturage avec Jean-Pierre et sa R5 Alpine sur remorque. 

 

Jean-Pierre et Antonio en action, 3 jours plus tard 

Le soir, direction le dîner-buffet à la Salle d’honneur du stade de Reims. C’est l’occasion de 
faire connaissance avec quelques participants et de féliciter D. ELENA pour sa superbe 
adaptation aux spécificités du copilotage de rallye-raid. 

Le jour du départ, les petits soucis ont commencé : un cardan du fourgon d’assistance a lâché, 
pas d'assistance pour venir me chercher au centre ville, ayant dormi près du stade. Direction le 
parc des expos en VTC. Notre horaire de convocation aux contrôles est largement passé 
lorsque le fourgon et l'Escort arrivent. 
 
Les vérifications administratives sont passées rapidement, les organisateurs nous attendaient 
pour remballer. On pose les autocollants en plein air : 
 

 
 



On passe le contrôle technique sans soucis, puis on fait quelques photos avec notre 
assistance : 
 

 
 
ainsi qu’avec JL Hasler et S. Blondeau. JL est un ami de longue date de Dominique : 
 

 
 



On installe le matériel d’instrumentation : 
 

 
 
Ca fait beaucoup de fils « volants » mais on y est un peu obligé, car il faut démonter le 
matériel lorsqu’on rentre au parc fermé pour ne pas trop dénaturer l’esthétique intérieur de 
l’auto. 
 
L'heure tourne et on a encore l'étalonnage comparatif de nos pneus à faire avant d'aller à 
l’hôtel de ville. Cet étalonnage nous permettra lorsque l’on changera de pneu durant la course 
de n’avoir qu’à rentrer dans le cadenceur la calibration de ce type de pneu (après un simple 
calcul type « règle de trois »). 
On sort discrètement du hall. On découvre qu'on a un capteur de vitesse en panne. 
Heureusement qu'on en avait mis deux, car on n'a pas le temps de le changer ! On va faire le 
rallye avec le seul capteur droit. S'il tombe en panne lui aussi, on continuera avec le GPS, 
comme on recale les distances très régulièrement, ça ne porte pas trop de conséquence. 
 
Arrivant par un itinéraire différent de celui prévu par les organisateurs, on tombe sur la sortie 
du parc de l'hôtel de ville. Un tracto-pelle est en travers pour fermer la rue bondée et éviter 
qu’un « camion fou » ne s’y engouffre. Vigipirate prend parfois de drôles d’allures… 
 

 



On prend donc le podium à l'envers ! On a du intriguer quelques spectateurs. On trouve à se 
garer juste devant la mairie au milieu des numéros 300 à coté du Taxi anglais ! 
 

 
 
Les voitures stationnées gentiment dans tout le quartier, ça impressionne. Un vrai catalogue 
de Véhicules Historiques ! Y en avait dans toutes les rues, à tel point que j'ai eu du mal à 
trouver la Ford Falcon de Michael et l’Alpine A310 de Firmin pour leur donner les books de 
recalage que j'avais imprimé pour eux ! 
 
Pendant ce temps, le reste de l’équipe honore la ville de Reims ! 
 

 
 



La concentration : 
 
Le moment de s'élancer arrive enfin... 
 

 
 

 
 



Les flashs qui crépitent, c'est magique ! On se prendrait presque pour des stars. Les 
spectateurs sont toujours aussi nombreux et passionnés sur le bord de la route !...  
 

 
 
J'avais eu des soucis avec la mise à jour de mon fidèle Garmin Nüvi, et surtout pour y faire 
digérer les itinéraires que j'avais préparés. Mais bon, ça avait fini par se faire. Dans le doute, 
je m'étais même fait un petit itinéraire vers le point de RDV du covoiturage. Sur ce petit 
itinéraire pas de soucis. Mais ensuite, durant la concentration, j'ai constaté que ça n'allait pas 
du tout. J'utilise aussi l'engin pour calculer l'heure d'arrivée au CH et là ça ne collait pas du 
tout. Il nous disait qu'il nous faudrait 6h de plus que le temps prévu sur le carton ! 
 
Plan B, la tablette Android avec l'appli OSMAND. C'est nettement moins ergonomique, 
moins précis en calcul d'heure d'arrivée, et en "guidage". Mais bon, on va faire tout le rallye 
avec ça. Fixé avec 2 rondelles de chambre à air devant le Garmin et roule... 
 
La concentration est parsemée de points de Contrôle de Passage (CP) : 

- Vitry-Le-François, 
- Bar sur Aube, 
- Chaumont, 
- Chaumont, 
- Dôle, 
- Lons-Le-Saulnier, 
- Séderon. 

 



C’est l’occasion de se dégourdir les jambes, boire un café, manger un bout de 4 quarts. 
L’engouement populaire est toujours aussi impressionnant. Les bénévoles qui passent la nuit à 
diriger les concurrents, tenir la cafetière, le tampon… sont à remercier, voir encourager 
lorsqu’ils sont « plantés » en plein froid. Et encore on a eu une météo clémente. Les 
concurrents partis de Barcelone ont du affronter la tempête, neige en passant les Pyrénées, 
puis pluie dans la pleine ! 

 

 
 
La soupe de Langres, toujours aussi bonne ! Un poil tiède cette année, mais j'en prends quand 
même une seconde louche. La soupe, faut pas m’en promettre habituellement. Alors là… 
 

 
 
On se relaie pour dormir/conduire. Ma première expérience avec une propulsion, direction 
directe, pneus cloutés, de nuit, température ~0°C... Je ne faisais  pas le fier... 
J'ai suivi sagement le convoi qui s'est formé naturellement. 
 



Jusqu’à Monaco, on a aussi quatre Contrôle-Horaire (CH) : 
- Langres, 
- Bourgoin-Jailleu, 
- Digne-Les-Bains, 
- Saint-André-Les-Alpes. 

 
On avait plus d'une heure d'avance à Bourgoin mais pas trop sommeil cette année. Pas de 
sieste, mais installation de l'intercom avec branchement sur mon cadenceur, histoire d'avoir 
les bips et les tuts bien audibles pendant les ZR. Et une portion de frites. Ca fait du bien par 
où ça passe ! 
 

 
 
La liaison se poursuit sans soucis. Le jour se lève. Des convois se font… se défont. On fait 
une pause un peu plus longue au CP de Séderon, deux cafés, deux tranches de 4 quarts et ça 
repart... 
 

 
 



On a pas mal de temps au CH de Digne : 
 

 
 
J’en profite pour réparer le cadenceur de la superbe Alpine A310 #77 de Firmin. D’ailleurs, je 
pense que c'était la plus belle auto du plateau : 
 

 
 



Son alternateur neuf a lâché (enfin plutôt le régulateur je pense), en cramant le cadenceur et 
l'allumage, neuf lui aussi... Heureusement qu'il avait apporté l'ancien alternateur et allumage ! 
Et que j'avais un onduleur que j’ai branché sur l’allume cigares de l’Escort et un petit fer à 
souder sous la main. SAV express… 

 

  
 

 
On sort du parc de regroupement avec la petite interview du speaker habituel, Claude Julian 

 



On arrive à la zone d’étalonnage du rallye. On l’aborde avec les pneus "Concentration" (des 
vieux cloutés d'occase). Avec le RR150, il suffit de mettre à 0 au début de la zone, conduire 
les 5,55 km inscrits sur le road-book, puis de corriger la distance à la fin. Le cadenceur 
calcule et mémorise la calibration qui correspond à la distance parcourue. 
 

 
 

Ensuite je calcule les calibrations de chaque type de pneus, en fonction de la table 
comparative mesurée à Reims. 
A St André-des-Alpes, on pose le Tripy qui va nous « chronométrer » par GPS durant tout le 
rallye. 
 

 
 

On monte les pneus "sec" et on se dirige vers la ZR1. Et c'est là que les choses se gâtent... 



ZR1 : 

 
Entrevaux vu pendant les reconnaissances 

ZR1. Comment dire. 
Elle me laisse un goût très amer. 
 
On a changé les pneus. On est passé de gros pneus cloutés à des "sec-taille basse". ET J'AI 
OUBLIE DE CHANGER LA CALIBRATION ! 
 
J'ai vu au bout d'un km que quelque chose n'allait pas. Mon recalage auto par GPS ne 
fonctionnait pas. Il est limité à 50 m. et notre différence de pneus était de 10%, soit 100 m par 
km. Le temps de comprendre, de corriger, de me retrouver dans mes notes de recalage (avec 
plusieurs centaines de m. c'est pas facile)... on se retrouve avec 26 secondes de retard... Un 
grand moment de solitude...  
 

 



La fin se passe bien, je suis épaté de voir comment l'Escort s'inscrit dans les épingles de la 
descente sur Entrevaux, même sans frein à main. 
 

 
 
On a une seconde d'avance à tous les derniers points. J'avais décalé mon horloge car l'an 
dernier on était très souvent "en retard" sur tous les points. Cette année, il ne fallait pas le 
faire ! 
 
Bilan de mon erreur : ~600 points perdus. J'ai proposé à mon pilote de rentrer à pied, même 
s'il n'est pas Belge. Il m'a tout de même gardé dans l'Escort. Pour ma défense, c'est la première 
fois que je change de pneus avant presque chaque ZR. D'autres erreurs plus tard et des soucis 
mécaniques ont « adouci » cette amertume, mais ça nous coûte le top20 quand même... 
 
Le seul bilan positif, c'est que je ne pense pas refaire la même erreur et que dans la prochaine 
génération de cadenceur, il y aura le nom des pneus en clair et une détection d'erreur de 
calibration. 
 
La fin de la concentration s'est faite sans soucis. A part une petite alerte endormissement pour 
Dominique. Je termine la liaison. Pendant que Dominique dort, je suis bien content d’avoir 
préparé mon itinéraire pour le GPS ! 
 



 
 



Sur le port, on nous gare à coté de JLH, entre Escort du Team AGEA. 
 

 
 

 
 
Une chose nous inquiète tout de même : on a l'impression d'avoir une machine à coudre en 
plus du moteur, sous le capot. 



Etape de classement : Monaco-Valence : 
 
Le lendemain, on repart dans les premiers avec notre #33, on sait que cela ne va pas durer vu 
notre classement (234ème). On va remonter quelques places avec ZR2 et 3 mais notre 
assistance va se retrouver en dehors du paquet AGEA et de leurs potes. 
En effet, à partir de Valence, l’ordre de départ est celui du classement général après ZR3, hors 
pénalités. 
 
Donc on repart de Monaco au petit jour derrière Alexis et son Alfa #32 : 
 

 
 
Sur la longue liaison du matin, le bruit de distri. augmente, et le moteur semble s’essouffler. 
On s'arrête avant la ZR2, notre premier RDV avec l'assistance. La vis de réglage d'un 
culbuteur est à fond et Jean-Pierre attaque à vérifier la tige de culbuteur. C'est notre dernier 
espoir avant abandon, toutes les autres réparations seraient trop lourdes (déculassage). Le 
moral est dans les chaussettes, on a préparé les pneus pour la ZR2 mais pas encore montés... 
 

  



Suspens... Ouf, la tige en question s'est "rétrécie" de plus de 6 mm ! Défaut de fabrication ? 
Contrefaçon ? 
 
Remontage d'une tige "qui va bien", réglage, changement de pneus et on repart, le cœur léger. 
Super Jean-Pierre a assuré ! 
 
Mais on repart aussi avec pas mal de retard sur l'horaire. Le CH de Sisteron va être chaud. 
Merci aux pilotes qui nous ont laissé passer à la longue file d'attente au départ de la ZR2. 
 

 
 

 



J'avais gardé la calibration de la veille, donc pas de soucis de ce coté là. Le début de la 
descente du col du Corobin, givrée, va permettre à Dominique de me faire une première 
démonstration de voltige en Ford Escort. La première d'une longue série !... 
 

 
 

 
 

Le résultat est pourtant décevant : 105ème place avec 50 points. Que de l’avance une fois de 
plus. Même 2 secondes au dernier point de contrôle. 
 
Un grand bravo, par contre, à JL Hasler et S. Blondeau qui passent à 0 ! 



Encore un changement de pneus pour affronter le col de Fontbelle, on met quelques clous, 
faudra bien ça pour la descente coté nord. 
 

 
 

C'est chaud, en effet, mais Dominique maitrise bien cette Escort qu'il découvre pourtant dans 
ces conditions "difficiles". 
 

 



Un léger tout droit + calage + marche arrière mais ça ne nous coûte pas trop, en tout cas 
moins que tous les points où on est chronométré en avance. 170 points dans l'escarcelle alors 
que les premiers (Finlandais en Porsche et Suisse en Mini en moyenne basse) en prennent 90. 
30ème place. 
 

 
 
Bravo aussi à Raphaël et Jordi qui placent leur Alfa en 2ème ex aequo et 3ème place de 
ces deux ZR du matin ! 
 

 



Une fois l'arrivée de la ZR passée, Dominique passe en mode "Gaz", jusqu'au CH de Sisteron. 
Mais on prend tout de même 2 minutes, soit 200 points. Ouf, ça aurait pu être pire... 
 
On cafouille pour retrouver notre assistance et on perd de longues minutes. Le CH de Saint 
Nazaire va encore être chaud. 
 
La ZR4 se passe plutôt bien pour nous, surtout au classement : 2ème ex-aequo à 10 
points du premier ! 
 

 
 

 



 
 

 



 
Encore un changement de pneus : on remet les clous en haut du col du Rousset. Superbe vue : 
 

 
 

 



Et on enchaine sur l'Echarasson, non sans s'être pris le bec avec 2 dames norvégiennes (mère 
et fille) en coccinelle orange qui n'ont pas voulu nous laisser passer avant le départ de la ZR5. 
Dominique les a traitées de tous les noms, ça l'a motivé pour faire un super passage dans le 
col de l'Echarasson. L'Escort a voltigé, je ne suis pas sûr que tout fût tout le temps sous 
contrôle. 
 

 
 
Mais bon, les résultats sont là : 120 points, ça nous place en 5ème ex-aequo, à 60 points du 
premier, moyenne intermédiaire. 
 
Bravo à Michael et Frank et leur Falcon, pas loin derrière ! 
 

 



Encore un CH, à Saint Nazaire en Royans où on est chaud-chaud, où il me faut sauter de la 
voiture pour aller pointer : 
 

 
 

 
 



On s’arrête ensuite faire un point d'assistance, un peu plus loin, juste avant l'autoroute : 
 

 
Cette fois l’auto est nickel, plus rien à dire ! 

 

 
Più en renfort, « son Escort » #37 vient de repartir vers Valence 



 
Pierry complète le niveau de lave-glace et Più est aux petits soins pour un de ses « bébés » ! 

 
Une flaque irisée coulant de sous la voiture nous alarme : 
 

 
 
Cric, chandelles, investigation plus tard, il s'est avéré que c'était un reste de neige/glace de 
l'Echarasson qui fondait en "nettoyant" une petite fuite d'huile. Ouf... Sauf qu'on a du galoper 
une fois de plus pour pointer A L'HEURE à Valence. 



 
Bilan de la journée en arrivant à Valence : 
Après ZR3 (sans pénalité) on passe à la 106ème place. On partira à cette place pour le reste du 
rallye. On a limité les dégâts pour notre retard auprès des Assistances. Ça change de l'an 
dernier où on partait 1er avec André et sa 924T ! Les années se suivent... 
 
Classement de la journée : on espérait faire un bond au classement avec 2 bons résultats mais 
non, une valise de pénalités nous ont plombé : 6700 points et on reste en 204ème place. On ne 
comprend pas tout. On a roulé un peu vite pour essayer de rattraper le retard en liaison, ça doit 
être ça... 
 

 
 

 
Avec Patrick, notre webmaster 



 

 
Le réconfort sous la tente de la ville de Valence 

 

 
Lorsque les derniers arrivent, la nuit est tombée depuis longtemps ! 



Etape Commune 1ère Partie : 
 
Départ de Valence, lundi dans un état d'esprit un peu mitigé. 
On a pris tellement de pénalités qu'on est seulement à moitié motivé. Assez pour essayer de 
faire encore quelques "coups d'éclat", mais pas assez pour avoir analysé de près les résultats, 
de la veille. Grave erreur... 
 
On attaque la ZR6 en douceur, on a un km pour "revenir à 0". Encore une erreur, on s'aperçoit 
au bout de 300 m. qu'on aurait du partir à bloc. On va chasser le chrono pendant 3 km.  
 

 
 
Chaud devant, encore un exercice de haute voltige avec des pneus "sec" sur un terrain souvent 
gras. Cette fois, faut vraiment que je m’accroche à la poignée : 
 

  



 
 

On s'en sort finalement pas mal : 250 points quand les premiers en prennent 80. Le fait de ne 
pas être parti à bloc nous coûte 10 ou 20 points, seulement. Négligeable par rapport à la valise 
qu'on prend pour « avance » et qu'on aurait pu partiellement éviter en analysant les résultats 
de la veille. Mais on a joué l'esprit d'équipe en allant au resto. Et puis essayé de rattraper un 
peu de sommeil en retard... 
 
Raphaël et Jordi s’en sortent mieux en plaçant leur Alfa en 5ème place : 
 

 



On fait une longue pause à "La remise", lieu mythique du rallye : 
 

 
 

 
Un clin d'oeil à Biche, pas engagée cette année, sa pilote habituelle étant en convalescence 



 
Une tartelette ou deux, un café... 

 

 
… une accolade à son pote Yves Jouanny. 

 
Et il faut continuer vers le CH de Saint Agrève. On a décidé de ne pas courir après les 
pointages au CH aujourd'hui !! 
 

 



La ZR7 : plus de neige, un boulevard où on est « bien » pratiquement partout… 
 

  
 

 
 



 
 
…mais où on prend tout de même 150 points. Très décevant... 
 
Petite révision rapide à Saint Agrève, rien à signaler aujourd'hui... 
 

 



 

 
 
ZR8 et 9 sans encombre particulier. Résultats moyens... dans les 20 ou 30 au classement. 
 

 



 
 
Jean-Marc et Thibaud font une belle 3ème place ex aequo sur leur BMW 1802 de 1973 : 
 

 
 



Retour à Tournon sur Rhône pour un CH… 
 

 
 

…avec une nouvelle interview de Claude Julian… 
 

 
 
... puis à Valence au parc fermé. 
 
Ce soir, on se rend compte qu'on a une pénalité de 6000 points injustifiée : 10 mn d'avance au 
CH4 de la veille ! On se rappelle bien avoir pointé correctement à Valence, en courant, mais 
à l’heure ! 
 
Le fait que le gros de la pénalité soit injustifé nous redonne baume au cœur et motivation pour 
analyser les mauvais résultats du jour. Et ça nous réussi plutôt bien... ;) 



Etape Commune 2ème Partie : 
 
Mardi matin : première partie de la dernière ligne droite. 
Le "relation concurrent" que je vois au départ de Valence m'explique que CH4 de dimanche, 
c'était pas Valence mais St Nazaire. Bon, là, on n'a pas pointé 10 en avance. Plutôt limite en 
retard, m'enfin ! 
 
Notre grosse pénalité sur le point de s'envoler, on se retrouve motivé à bloc pour attaquer 
l'Echarasson bis avec un réglage de cadenceur différent pour éviter de prendre autant de 
points "d'avance" dans les ZR. 
 

 
 
Bingo ! On fait le « scratch ». Le premier pour Dominique ! 
On sauve l'honneur ! Le fait d'être passé une heure et demi après les premiers a du nous 
avantager un peu, mais on savoure tout de même. 
 
Raphaël et Jordi placent leur Alfa en 4ème place : 
 

 



La ZR suivante est moyenne pour nous, coté classement 39ème ex-aequo (40 points quand les 
premiers passent à 0 !). Le bon résultat est à chercher chez les GRANGEON, père et fils 
dans la Porsche 924 Turbo, 2ème ex-aequo : 
 

 
 
C’est l’auto que j’ai copiloté l’an dernier, avec André, le père, comme pilote. 
 
Raphaël et Jordi sont encore une fois bien placé : en 7ème ex-aequo. 
 
Pour la dernière de l'étape "Valence-Monaco", la ZR12, on refait un bon classement : 8ème 
ex-aequo (70 points quand les premiers, les vainqueurs du rallye, en prennent 10). 
 
Mais c’est surtout au tour de Michael et Frank de s’illustrer à bord de leur Ford Falcon 
2ème ex-aequo : 
 

 



Le retour sur Monaco se fait sans encombre. Podium : 
 

 
 
Pour commémorer le XXème rallye, on a droit à une superbe bouteille de Champagne un peu 
spéciale : 

 



Puis un peu de repos à l’hôtel Hermitage avant d'attaquer l’étape finale. 
 

 
 
C’est chic. Un peu trop à mon goût mais bon, faudra faire avec pendant 2 jours ! 
 
Le grand avantage de cet hôtel est quand même d’être très proche du port-parc fermé. Environ 
un quart d’heure à pied. J’en ai pleinement profité le jeudi. 
 
Difficile de se reposer lorsqu’on sait que le « juge de paix », alias Col de Turini nous attend... 



La nuit finale : 
 
Je redescends au port alors que les premiers sont déjà partis. Les suivants sont dans les 
starting blocs. Pilote et assistance sont encore au buffet sous la grande tente ACM. 
Pour moi, pas facile de mettre qq chose dans l'estomac qui commence à faire des noeuds. 
Pourtant il en faut un peu, j'ai eu une mauvaise expérience, estomac vide l'an dernier. Mais il 
faut dire que c'était sur la première de la journée, avec le départ à 5h45. 
 
Départ de Monaco à 21h49. 
 

 
 

Les commissaires et bénévoles sont un peu tendus. Avec le départ toutes les 30 secondes, faut 
pas mettre de grain de sable dans leur planning ! 
 
En sortant de Monaco, je constate que la batterie ne charge plus. 
J'avais modifié le seuil d'alerte de tension batterie du cadenceur samedi pour l'utiliser sur un 
bloc secteur de 9V. Et je n'ai pas pensé à le remettre à 12V en rebranchant dans l'auto. Donc 
on ne sait pas depuis quand l'alternateur donne des signes de faiblesse. Ca ne charge pas 
vraiment mais ça ne semble pas vraiment se décharger. L'alternateur est neuf. 
On va essayer de continuer comme cela, en "économisant" l'éclairage sur la liaison jusqu'à la 
ZR13. On a RDV avec l'assistance entre la 13 et la 14. 
 
La file d'attente pour démarrer la ZR13 est un peu longue. La tension monte dans les têtes, 
mais diminue dans la batterie ! 
 
Dès le départ donné, cette fois, on part à bloc, mais on rattrape rapidement notre moyenne de 
49.3 km/h. Au bout d'un ou deux virages, on se retrouve dans le brouillard. A la première 
épingle à gauche que l'on trouve, on voit le cul d'une auto qui a fait un tout droit. On ne voit 
plus que le cul car le reste est descendu dans le trou, en emportant le parapet. Ambiance. 
 
Il en faut plus pour démotiver Dominique. On rattrape la Porsche 924 partie devant nous, on a 
su plus tard qu'il avait des soucis d'instruments. On prend une dizaine de secondes de retard. 
Un peu plus haut, on a moins, puis plus de brouillard mais on n'arrive pas à reprendre ce 



retard avant de tourner vers la descente sur le col Saint Roc. Le 1600 culbuté est un peu court 
pour l'exercice. 
 
La descente vers le col Saint Roc se passe pas trop mal, mais les choses se gâtent ensuite 
quand on tourne vers Lantosque. La route est plus étroite, bosselée, sale et il pleut. Bref, 
encore un morceau de pilotage, bravo Dominique, on passe à peu près à zéro la dernière partie 
de la ZR. 
 
Mais avant la fin de la ZR, on n'y voit de moins en moins clair et l'alerte à 9V se déclenche. 
Cette fois, c'est la fin de l'alternateur. On arrive à peu près à terminer la ZR et on se traine en 
suivant des autos jusqu'à trouver notre assistance. 
 
Tests des fils, doublage du fil d'excitation en direct, rien n'y fait. Pendant ce temps, on met 
une batterie de secours sanglée dans le coffre plus des câbles de démarrage. Pas d'autre 
solution que d'essayer de remettre l'ancien alternateur, celui dont on avait des doutes sur la 
capacité à allumer toutes nos ampoules sur la durée du rallye. Ben finalement, il va le faire. 
Tout du moins sur la dernière ZR et la dernière liaison. 
 
On repart, une fois de plus à la bourre sur la liaison. 
 
On avale la ZR14 à 49.7 km.h sans vraiment de soucis. Une fois le point stop passé, le vrai 
rallye commence, pour essayer de ne pas prendre plus de pénalité à Monaco. 
 
On l'a fait ! Mais l'équipage #33 n'a pas du se faire que des amis avec des dépassements 
« limite-limite » par moments ! 
 

 



 
 
Le classement de la ZR13 est pas mal avec 550 points (450 de plus que les premiers) et 
34ème ex-aequo. Il semblerait que le banc de brouillard qui nous a bien gênés n'y était pas 
pour les premiers ? L'inverse de l'an dernier quoi !  
Raphaël et Jordi sont bien placé : en 8ème ex-aequo. 
Michael et Frank sont 13ème. 
 
Pour la 14, on est une fois de plus à la rue, tout le temps en avance (jusqu'à 3 s.) sauf au 
dernier point... 
 
Le lendemain matin, notre pénalité étant encore comptabilisée, Dominique doit aller 
demander une explication à l'ACM. Il fait bien car à 12h20, on lui explique que les 
classements sont finalisés à 12h30. In extremis, notre pénalité saute. Ouf !!… 
 

 



A bilan, on termine 35ème ex-aequo, avec 3180 points, à 1780 points des premiers. On 
complète le classement de l'équipe AGEA qui termine seconde à 1100 point de la première 
(Scuderia Milano Autostori). 
 

 
 
On enfile nos noeuds pap' pour la cérémonie de remise des prix... 
 

 
 
Je trouve dommage que ça se termine en ambiance techno à fond qui limite les possibilités de 
dialogues avec les autres concurrents. 



Encore un grand bravo à 
Michael BRUNS / Frank WESTENBURGER : 

 

 
 

Raphaël  FAVARO / Jordi PARRO VIDAL 
(8 fois dans les 10 premiers en ZR !) 

 

 
 

Les deux équipages terminent 4ème ex aequo avec le matériel CRISARTECH 
en recalage automatique par GPS ! 

 
Je termine par les remerciements à Dominique pour cette aventure (et de ne pas nous avoir 
mis dans un trou), Jean-Pierre et Più pour la préparation de l'auto au top, JP encore lui et 
Pierry pour l'assistance, Patrick pour le site http://larroque-rallye.fr/ mis à jour régulièrement 
et bien sûr le Team AGEA pour son aide, son accueil et sa logistique !! 
 

 

http://larroque-rallye.fr/


Détail des ZR : 
 
 - ZR01 : 21ème ex. GRANGEON André / GRANGEON Jean-Pierre 
  47ème ex. FAVARO Raphael / PARRO VIDAL Jordi 
 - ZR02 : 2ème ex. FAVARO Raphael / PARRO VIDAL Jordi 
  27ème ex. BRUNS Michael / WESTENBURGER Frank 
- ZR03 : 3ème  FAVARO Raphael / PARRO VIDAL Jordi 
  25ème ex. LARROQUE Dominique / MARQUES Christophe 
  31ème ex. BRUNS Michael / WESTENBURGER Frank 
- ZR04 : 2ème ex. LARROQUE Dominique / MARQUES Christophe 

38ème ex. GRANGEON André / GRANGEON Jean-Pierre 
- ZR05 : 5ème ex. LARROQUE Dominique / MARQUES Christophe 
  9ème ex. BRUNS Michael / WESTENBURGER Frank 
  25ème ex. FAVARO Raphael / PARRO VIDAL Jordi 
- ZR06 : 5ème  FAVARO Raphael / PARRO VIDAL Jordi 
  38ème ex. BRUNS Michael / WESTENBURGER Frank 
  48ème ex. LARROQUE Dominique / MARQUES Christophe 
- ZR07 : 42ème ex. HUMBERT Jean-Marc (FRA) / TREVE Thibaud 

42ème ex. GRANGEON André / GRANGEON Jean-Pierre 
- ZR08 : 17ème ex. LARROQUE Dominique / MARQUES Christophe 
- ZR09 : 3ème ex. HUMBERT Jean-Marc / TREVE Thibaud 
  8ème ex. FAVARO Raphael / PARRO VIDAL Jordi 

8ème ex. GRANGEON André / GRANGEON Jean-Pierre 
23ème ex. LARROQUE Dominique / MARQUES Christophe 

  50ème ex. BRUNS Michael / WESTENBURGER Frank 
  50ème ex. EDELHOFF Steffi / BINDER Birgit 
- ZR10 : 1er  LARROQUE Dominique / MARQUES Christophe 
  4ème  FAVARO Raphael / PARRO VIDAL Jordi 
  11ème ex. BRUNS Michael / WESTENBURGER Frank 

23ème ex. GRANGEON André / GRANGEON Jean-Pierre 
- ZR11 : 2ème ex. GRANGEON André / GRANGEON Jean-Pierre 
  7ème ex. FAVARO Raphael / PARRO VIDAL Jordi 
  23ème ex. BOUR Firmin / CARRION Laurent 
  39ème ex. EDELHOFF Steffi / BINDER Birgit 

39ème ex. LARROQUE Dominique / MARQUES Christophe 
- ZR12 : 2ème ex. BRUNS Michael / WESTENBURGER Frank 

8ème ex. LARROQUE Dominique / MARQUES Christophe 
23ème ex. FAVARO Raphael / PARRO VIDAL Jordi 

- ZR13 : 8ème ex. FAVARO Raphael / PARRO VIDAL Jordi 
  13ème  BRUNS Michael / WESTENBURGER Frank 
  34ème ex. LARROQUE Dominique / MARQUES Christophe 
- ZR14 : 17ème ex. BRUNS Michael / WESTENBURGER Frank 
  47ème ex. FAVARO Raphael / PARRO VIDAL Jordi 
 

FAVARO Raphael / PARRO VIDAL Jordi sont 8 fois dans les 10 premiers en ZR ! 



Revue de presse : 
 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 



 


