
 
    2e e Rallye Monte-Carlo 25 au 29 octobre 2017   

 Si le soleil était aux abonnés absents, les 38 concurrents du 2° eRallye Monte-Carlo étaient, 
eux, bien présents au rendez-vous de Fontainebleau dès 8h00 pour les vérifications administra-
tives et techniques. Dans ce cadre prestigieux, Mr Daniel Raymond, Adjoint au Maire de Fontaine-
bleau en charge des sports, et le public présent, ont pu découvrir les véhicules de demain, silen-
cieux, propres et dotés d’autonomie de plus en plus conséquente comme l’ont confirmé les pilotes 

en lice. A 14H00 précises, Mr Jean-Marc Giraud, Sous-Préfet de Fontainebleau, donnait le départ du 
parcours de concentration qui conduira les équipages à Onet le Chateau où toute la région avey-
ronnaise s’est mobilisée pour acceuillir ces aventuriers des temps modernes. 
 Quoi de mieux en effet qu’un test grandeur nature entre Fontainebleau et Monaco pour dé-
montrer au grand public que la mobilité de demain est en marche dès aujourd’hui ?
 Rendez-Vous demain dès 15H00 à Onet le Chateau pour un premier élément de réponse.

N°2 Mercredi 25 octobre 2017

La demeure des Rois accueille les Reines de demain



 

de Gauche à Droite Jacques Pastor, Adjoint au Sports Mairie de Monaco,
Georges Marsan, Maire de Monaco, Jean-Marc Giraud Sous-Préfet de Fon-
tainebleau et Daniel Raymond Adjoint au Maire de Fontainebleau. 

Gilles Gard le pilote et Cyril Moré le Co-pilote, un ancien 
pilote de Rallye Raid et un Quintuple médaillé Olympique 
Handi-sport en escrime et en ski !
Un équipage à suivre !

L’équipe N°30 Febvre/Matifas roule avec leur véhicule de fonction !
Tous les commerciaux de leur entreprise roulent déjà en véhicules 
électriques et ils veulent démontrer à tous que c’est un bon choix.

Qui dit énergies nouvelles dit génération nouvelle !
Equipage 21 : Fresquet/Muller des jeunes motivés et ingénieux que 
l’on suivra.



 

La course dans la course ! Le match est lancé entre l’équipage N°18 de la Garde Républicaine ( Stéphane Lahausse et 
Lionel Billard ) et celui de la N°17 du Palais Princier représenté par Claude Mas, responsable des garages et véhicules 
et Philippe Rebaudengo, Aide de Camp de S.A.S le Prince Albert II de Monaco. 

Peu avant minuit, dernier ravitaillement sur le circuit international de Magny-Cours pour l’Equipage N°19 ( 
Ludovic Braley et David Courrieu ) d’Onet le Chateau, la nuit sera courte pour eux !


