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

 La charmante bourgade Aveyronaise marquait la fin de ce cet éprouvant parcours de 
concentration qu’ont du effectuer les concurrents depuis le Chateau de Fontainebleau.
 Si les quelques 600 Km séparant les deux localités allaient se montrer cruels pour cer-
tains équipages, l’arrivée à bon port n’allait en être que plus appréciée par tous.
 Les équipes Municipales de Onet le Chateau avaient en effet mis les petits plats dans les 
grands pour recevoir cette 2° édition du eRallye Monte-Carlo et démontrer qu’elle méritait bien 
son surnom de ville 
«branchée»
 Outre un climat 
«aoûtien», la création 
d’un eVillage à proxi-
mité du parc fermé a 
permis aux nombreux 
visiteurs d’observer 
au plus près l’arri-
vée des concurrents 
et de se familiari-
ser avec les voitures 
de rallye de demain.

N°3 Jeudi 26 octobre 2017

Onet le Chateau, une ville branchée ...

Les concurrents en terminent avec le parcours de concentration et 
rentrent au parc fermé, faisant office de parc de recharge électrique.
Les voitures à hydrogène étant rechargées en gaz à l’extérieur du parc.
Ci-dessus N°24, Gussenstätter Christoph / Duval Benoit Tesla Model S
Ci-contre N°37, Doessegger Markus / De Mestre Rafael, Tesla roadster 3
un modèle déjà ancien ( près de 8 ans ) qui préfigure à n’en pas douter 
un futur «Rallye Monte-Carlo eStoric» !



 

FOCUS : Onet le Chateau, déjà doté de la seule recharge d’hydrogène privée de France, s’apprête à inaugurer une centrale de 
production d’hydrogène éco-responsable puisque n’utilisant que de l’électricité «fatale», c’est à dire une électricité qui aurait été perdue 
car impossible à stocker.
C’est Christian Braley, le propriétaire qui en fait ici la démonstration.

Philippe Kérosian, Maire de Onet le Chateau, tout sourire, acceuille son homologue 
Georges Marsan, Maire de Monaco, et son adjoint aux Sports Jacques Pastor.
La commune de Onet n’a pas ménagé ses efforts pour offrir au eRallye Monte-Carlo
un acceuil des plus chaleureux et enthousiaste. 



 

Philippe Kruger, un pilote éclectique qui est passé à l’électrique !
Vainqueur du Rallye du Var 1982 sur la fameuse et monstrueuse Audi 
Quattro, l’ami Philippe se retrouve à dompter la sympathique Zoé qui 
lui a donné quelques sueurs froides.
En délicatesse avec l’autonomie de sa batterie, sa copilote Jaqueline 
Casamayou n’ont du leur salut qu’à une improbable borne, gratuite
qui plus est, appartenant à un syndicat inter-communal. Bien joué !

N°17 du Palais Princier, Claude Mas, responsable des garages et 
véhicules et Philippe Rebaudengo, Aide de Camp de S.A.S le Prince 
Albert II de Monaco. Pour une première, il découvre certaines subtili-
té dans la conduite d’un véhicule électrique ! Notamment que 600 km 
d’autoroute à 66 Km/H de moyenne sont en soit une épreuve physique 
et mentale. Demain ce sera mieux !

N°23 : Cyril Moré  le co-pilote deGilles Gard nous prévient : Demain à Alès 
nous visons la Gagne ! Les autres sont prévenus.

N°21 :Fresquet / Müller, les Mac Giver de la Tesla !

N°26 : Alexandre Stricher découvre l’hydrogène après
3 participations en électrique : dur, dur !



 
La presse, les tweets, on parle du 2° eRallye Monte-Carlo !


