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N°5 Samedi 28 octobre 2017

Silence, on roule ! (vers les routes de légendes...)
 Après une courte nuit de repos dans la région Aixoise, la caravane silencieuse du eRallye Monte-Carlo 
s’est élancée pour la fin de l’étape 2 qui les conduira vers les tant attendues spéciales mythiques du Rallye 
Monte-Carlo. Tous, depuis le départ mercredi de Fontainebleau, ne pensent qu’à cette dernière journée qui 
leur fera vivre le rêve de tout pilote, d’électrique ou pas : emprunter le col du Turini. Cerise sur le gateau les 2 
dernières ZR, Sospel - Peïra-Cava et Peïra-Cava - Sospel se dérouleront de nuit ajoutant à la magie du lieu.
 Mais, avant d’atteindre la Principauté, les équipages ont du effectuer deux zones de régularité :
  - la ZR4 : entre Trets et Peyrolles en Provence de 6H30 à 11H30, dans laquelle les 2 équipages           
   Italiens ont démontré qu’ils étaient les mieux réveillés en s’octroyant les 2 premières places !

La performance de l’équipage N°2 Kofler Fuzzy / Gaioni Franco leur permet de prendre la tête du 
classement général provisoire après cette ZR4. A noter la présence de 5 marques différentes dans 

les 6 premiers classés de cette ZR et la belle 3° place de l’équipage représentant la Mairie de Monaco,
Ponset Christophe / Pastor Serge.



 
   - la ZR5 (entre Aups et Draguignan) marquait la fin de cette étape 2 avant de rallier 
Monaco. C’est le leader du classement général de la veille, Didier Malga associé à Anne-Valérie Bonnel, qui se 
montrait le plus régulier et remportait cette ZR devant 2 autres équipages «Tesla»

  Sur la Tesla N° 29, Malga Didier / Bonnel Anne-Valérie ont remporté la dernière ZR de l’étape 2.
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CLASSEMENT GENERAL APRES L’ETAPE 2

Le Podium provisoire



 

Le eVillage à ouvert ses portes sous le chapiteau de Fontvieille ...



 
Presse, télévision, tweets... on parle du 2° eRallye Monte-Carlo !



 
Presse, télévision, tweets... on parle du 2° eRallye Monte-Carlo !

Jacques Rossi, Président de la commission des énergies nouvelles et électriques de l’A.C.M  
et  Directeur de Course de l’eRallye Monte-Carlo durant son interview , sous le chapiteau de Fontvieille.

 Reportage à suivre dans le journal télévisé de France 3 région ce samedi à 19H00.


