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Hier, les premiers équipages de cette 19e édition du Rallye Monte-Carlo
Historique ont pris la direction de la Principauté de Monaco depuis les villes
d’Oslo en Norvège et Glasgow en Ecosse.
Au sommaire :
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• John O'Groats

Nous vous rappelons que ce Quotidien est publié tous les jours sur le
site officiel de l’Automobile Club de Monaco (www.acm.mc), sur Twitter
(@ACM_Media) et l'application ACM Live disponible sur App Store & Google Play.

Parcours de Concentration (suite...)
Départ Bad Homburg
Troisième ville de départ, la cité allemande va libérer une soixantaine de
concurrents ce vendredi à partir de 12h30. Ce sera le Belge José Lareppe, triple
vainqueur de l’épreuve, qui ouvrira les hostilités au volant de son habituelle Opel
Kadett GT/E.
Son établissement thermal, qui couvre près de 45 hectares et son casino
ont fait de Bad Homburg une des capitales européenne du jeux.
Départ Barcelone
Une centaine d’équipages a choisi la capitale catalane comme ville de départ.
Dès 18h00, le Champion du Monde WRC-3 2013, Sébastien Chardonnet sera le
premier à quitter le podium de l’Avenida de la Catedral en direction de la
Principauté de Monaco.
Située au bord de la Méditerranée, la deuxième ville espagnole est connue,
entre autres, pour ses Rambles et la Sagrada Familia, basilique conçue par
l’architecte Antoni Gaudi, qui est le monument le plus visité d’Espagne.
Départ Reims
Grand classique des parcours de concentration en France, Reims regroupe en
général le plus grand nombre de concurrents au départ (près de 130 cette
année). De grands noms s’élanceront à partir de 19h00 depuis le podium situé
place de l’Hôtel-de-Ville : Jean Ragnotti, Michel Leclere, Alain Serpaggi, Carlos
Antunes-Tavares, le Président du conseil d’administration de PSA Peugeot
Citroën, présent pour la troisième fois, sans oublier le nonuple Champion du
Monde monégasque, Daniel Elena toujours secondé par Olivier Campana.
Sous-préfecture du département de la Marne, la ville de Reims, est
mondialement connue grâce au champagne, qui constitue à la fois son
principal atout historique et une des forces économiques rémoises.
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Départs Oslo & Glasgow
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John O’Groats

Pour ceux qui l’ignorent,
ce n’est pas un citoyen
irlandais qui répond à ce
nom, mais un village du
nord de l’Ecosse. De
l’extrême nord, devraiton dire, puisque John
O’Groats est connu
comme étant le point
extrême nord-est de la
Grande-Bretagne.

Il y a exactement 90 ans,
un écossais, Victor Bruce,
s’élançait
de
cette
bourgade des Highlands
au volant de son AC,
direction
la
French
Riviera. Après un périple
de 2.500 kilomètres, il
rejoignait la Principauté
de Monaco et devenait le
Miss Anne Dunnett,
premier Britannique à Lord Lieutenant de Caithness
remporter
l’épreuve (Ecosse), représentante de la
Reine, en compagnie de Claude
d’endurance
la
plus Plasseraud de l’ACM.
réputée au monde.
A l’occasion de cet anniversaire, une douzaine de
voitures anciennes sont parties de Taigh Iain Ghròt
(le nom gaélique du village) direction Monaco. Parmi
celles-ci, une est pilotée par la fille et le petit-fils de
l’aristocrate écossais, vainqueur du Rallye MonteCarlo en 1926.

Monsieur Nicolas Daragon, maire de Valence en compagnie
de Gery Mestre, Président de la Commission des Voitures de
Collection de l’ACM et Nicolas Ponset, à l’issue de la
conférence de presse de présentation de l’épreuve à l’Hotel de
Ville de Valence, mercredi 27 janvier.

L’ASA Langres, chère à Guy Fréquelin, vous
attend ce vendredi 29 janvier à partir de
21h30 et jusqu’à samedi 2h30, Place Bel Air à
Langres, lors du Contrôle Horaire des
équipages venant de Bad Homburg, Oslo,
Reims et Glasgow.

Le programme de vendredi 29 janvier 2016
12h00 : CH Bad Homburg (itinéraire d’Oslo)
12h30 : Départ Bad Homburg
12h30 : CH Calais (itinéraire de Glasgow)
18h00 : Départ Barcelone
A partir de 22h15 : CH Langres (itinéraires de Bad Homburg, Oslo et Reims
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