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Place au sport et au « monument » Turini !

N°5 - 15 octobre 2016

Après une journée entrecoupée de pluies, parfois torrentielles, et d’éclaircies
salutaires, les 3 Z.R. ont conduit les équipages des Cévennes aux Alpilles puis au Var.

La liaison vers Monaco, de nuit, rendue difficile par la météo, a connu son lot d’abandons.
Et pourtant, le plus dur reste à faire... 

C’est sous un soleil estival que la caravane 
du e-Rallye Monte-Carlo a pris ses quartiers 
sur l’esplanade des Pêcheurs en attendant 
d’attaquer les choses sérieuses ce soir à 
partir de 20H30.
Ci-contre la Tesla S noire de
l’équipage N°31 Didier Melga /
Anne-Valérie Bonnel vainqueur
de la Z.R 3 Régusse - Draguignan. 

 

 « On a essayé de bien s’appliquer sur des 
routes rendues piégeuses par la pluie. 
J’avais l’impression de me retrouver dans 
les « Monte-Carlo » d’antan ou c’était une 
vraie aventure. C’est l’esprit qu’a souhaité 
donner l’Automobile Club de Monaco à ce 
e-Rallye et nous nous sommes régalés. 
Nous allons continuer à nous concentrer au 
cours de la dernière étape pour tenter de 
bien figurer au classement général, sur des 
routes que je connais par cœur. Je les ai 
faites dès le Rallye Junior à l’époque, en WRC 
ensuite, puis en Historique et lors des précé-
dentes éditions du Rallye Monte-Carlo des 
Energies Nouvelles et du ZENN (Zero Emis-
sion – No Noise). Je les pratique également à 
vélo, alors j’espère vraiment que la dernière 
étape nous réussira, par rapport à des 
concurrents qui peut-être connaissent 
moins le profil des routes que nous… » 
nous a confié J.P Ballet.

Au terme d’une 2e étape rendue compliquée par les conditions climatiques, 
l’expérience a payé pour Jean-Pierre Ballet et son copilote Serge Lombard 

qui rentrent à Monaco en tête du classement général provisoire.
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Vérini / « Biche » l’ancien champion d’Europe des
Rallyes 1975 et son illustre coéquipière contraints

à un abandon prématuré.

Très réguliers, J.P Ballet / S. Lombard sont en tête du e-Rallye Monte-Carlo 

En pleine action la VW E-Golf de Lansiaux / Buhot 
pointe au pied du podium. 

Beau début de rallye pour Christophe Ponset et Serge Pastor
2° du général au volant de leur Zoé
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Tripy, derrière ce nom se cache un 
élément essentiel pour l’aide à la 
navigation des équipages du e-Rallye 
Monte-Carlo.
l’ACM un des premiers clients de la 
marque Tripy fournit à chacun des 
équipages ce roadbook électronique 
personnalisé pour permettre :
le suivi du véhicule, le contrôle de 
l’itineraire et le chronométrage 
aussi bien sur circuit qu’en Zone de 
Régularité.
Avec plus de 10 ans d’expérience, Tripy 
s’appuie sur une équipe de 10 ingé-
nieurs pour ses développements et 
innovations.
Son système équipe également les 
concurrents du Rallye Monte-Carlo 
Historique.
Belle reconnaissance ... 
pour le « Made in Belgium » !Le Roadbook électronique Tripy, ici dans la Tesla N°1

Dès 20h30, devant l’Automobile Club 
de Monaco les équipages vont 
reprendre la départ de la dernière 
étape : « Monaco- Monaco» .
Au programme, une ultime boucle, 
de trois zones de régularité, dispu-
tée de nuit entre les villages 
suivants :

- Monti - Lucéram
- Lucéram - Moulinet
- Moulinet - Sospel

Des noms qui fleurent bon le Rallye 
Monte-Carlo et sa Légende.

Cette dernière boucle, sans aucun doute la plus attendue par les équipages, 
va leur permettre d’en découdre en particulier dans le mythique Turini.

Car pour la victoire finale, rien n’est encore joué. A suivre ...
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Classement Général Officieux après la Z.R 3


