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Ambiance électrique au pôle mécanique d’Alès
 Action, compétition et sport au programme 

des concurrents du eRallye Monte-Carlo avec pas 
moins de 3 Z.R au programme de ce vendredi.

 Le pôle mécanique d’Alès acceuille la pre-
mière Z.R sur son magnifique circuit de vitesse 

réversible, plus habitué aux rugissements des mo-
teurs thermiques surpuissants qu’aux feulements à 

peine audibles des «eRallye cars» !
 Qu’importe que les envolées lyriques de leur 

moteur ne soient pas  au rendez-vous, l’essentiel 
est ailleurs, être le meilleur et pour cela aligner le 
tour parfait en 2mn 31s 00, exactement.
A ce petit jeu, 6 équipages s’approchèrent très près 
du graal !

Mais un seul l’a atteint, la Tesla N°15 de  Christian 
Grimaldi / Pierre Bonneau de l’équipe Limousines 
Tours. Ci-dessous en action (Photo ACM-Jo Lillini)

Christian Grimaldi / Pierre Bonneau prennent la tête du classement provisoire après la ZR 1.



 

Mlynarczyck / Marques prennent la tête !

Z.R. 2  :                                                                                        
entre Anduze et Saint-Hippolyte-du-Fort



 

  ZR3 : Maussane-les-Alpilles - Eyguières :
  CLASSEMENT GENERAL APRES ZR3
 

L’équipage de la Tesla N°29,
Ici en compagnie de Bernard 

Darniche et de la célèbre 
co-pilote «Biche», vainqueur 

du Rallye Monte-Carlo 1973 
avec Jean-Claude Andruet, 

au départà Fontainebleau.
En remportant la ZR3, Ils 

font coup double et s’em-
pare, en plus, de la tête du 

général !



 

A ne pas rater à Monaco, le eVillage ! : 

 Véritable attraction de l’eRallye Monte-Carlo en Prin-

cipauté, l’eVillage fait son grand retour en 2017 et prend place 

cette année sur le site du chapiteau de Fontvieille.

 Ouvert gratuitement au public de midi à minuit, Samedi 

28 octobre 2017, l‘eVillage propose aux visiteurs de nombreux vo-

lets de l’univers automobile électrique, avec la complicité de MOBEE, 

Volkswagen, Renault, Easy Trip, ATO, SNAM, Venturi… tous ont ré-

pondu présents pour l’occasion.

 Au programme : essais de véhicules électriques, 

           exposition et animations diverses…

A VOIR ABSOLUMENT ! : 

    • Sur C8 dimanche 29 octobre à 11H00 dans l’émission

     DIRECT AUTO présentée par Grégory Galiffi un  

     reportage sur le eRallye Monte-Carlo 2017 

     • Sur France 2 mardi 31 octobre à 6H45 dans l’émis  

      sion Télé Matin présentée par Thierry Beccaro,    

  Anne Christine Horent  associé à Olivier Campana sur    

  la Zoé N°39, retracera son aventure «de l’intérieur»    

  en images.
           



 
Les tweets... on parle du 2° eRallye Monte-Carlo !



 
Il est l’heure de recharger les batteries ! Bonne nuit à tous et ...
Rendez-Vous demain samedi pour la fin de l’Etape 2
du eRallye Monte-Carlo, avant d’entamer la mythique nuit du Turini, juge de paix qui 
rendra son verdict dans la nuit de samedi à dimanche.


