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• 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.

Départs Barcelone & Reims

Michel Leclere/François-Paul Forgeoux

Sébastien Chardonnet/Christian Van Hecke

Les 297 équipages autorisés à prendre le départ ont convergé des cinq villes 
européennes en direction du sud-est de la France, le village de Roquestéron pour 
être plus précis, où ils ont pris le départ de la première zone de régularité, avant 
de rejoindre le parc fermé de fin d’étape sur le port Hercule de Monaco, la zone 
où se situent les stands lors des GP de Formule 1.

Sisteron accueille les concurrents et les passionnés

Dimanche, à partir de 10 heures 30, l'Association Sportive Automobile des 
Alpes, l'Automobile Club des Alpes, l'Auto Sport du Laragnais et le Team 
Agéa (Agents Généraux d'Assurance de la Région Méditerranée) attendront 
les équipages au CH situé sur la place de l’hôtel de Ville de Sisteron.
Les concurrents pourront déguster des Tourtons du Champsaur de la maison 
Pellegrin, ainsi qu’une collation à base de produits du pays.

Les amateurs de sport automobile seront invités à une animation sur la 
sécurité routière, sur le parking de la mairie, avec plusieurs ateliers,  en 
présence du président de la Chambre régionale des Agents Généraux 
d'Assurance, des présidentes des Chambres départementales 04 et 05 des 
Agents Généraux d'Assurance  et de la Directrice de Cabinet du Préfet du 04.

Sisteron

St André-les-Alpes

ZR 1
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Le programme de dimanche 31 janvier 2016
Etape de Classement – Monaco / Valence

6h00 : Départ Monaco (Port Hercule) 
7h55 : ZR 2 - Entrevaux / Ubraye (18,44 km)

9h40 : ZR 3 - Le Chaffaut / Oraison (33,44 km)
11h10 : CH Sisteron (Place de l'hôtel de Ville) 

12h00 : ZR 4 - Eygalayes / Verclause (36,41 km)
14h45 : ZR 5 - Vassieux (D76 x D178) / Col de l'Echarasson (42,86 km) 

15h40 : CH Saint-Nazaire-en-Royans (Base Nautique) 
16h30 : CH Valence (Champs de Mars) 

St. André-les-Alpes et Ventabren Rétro Passion
Ce samedi tous les itinéraires ont convergé vers les Alpes de 
Haute-Provence où le village de Saint-André-les-Alpes les a reçu, le 
temps d’y effectuer le dernier Contrôle Horaire avant de rentrer 
dans le vif du sujet : la première Zone de Régularité de cette 19e 
édition du Rallye Monte-Carlo Historique.
A cette occasion, les membres du club Ventabren Rétro Passion ont 
offert, avec leur bonne humeur légendaire, cafés et petites 
douceurs aux commissaires et équipages.

« Depuis 2011, nous sommes  sur des parcs de 
regroupements ou des contrôles horaires du Rallye Monte 
Carlo Historique pour distribuer café, crêpes et oreillettes 
aux équipages et aux commissaires en poste. C'est la 
passion et la nostalgie des années 80 qui nous amènent à 
participer au rallye. Nous y retrouvons l'ambiance et la 
convivialité d'antan tout en admirant de belles autos.
Nous faisons nous même les crêpes et les oreillettes. Tout 
est offert avec grand plaisir.
Ce samedi, nous étions à St André depuis 9 heures du matin et ce, jusqu'à la dernière voiture. »
Une belle initiative, toute à l’honneur des membres de ce club venus d’une commune des Bouches du 
Rhône située à une quinzaine de kilomètres d’Aix-en-Provence…
« Ventabren Rétro Passion est  une communauté de passionnés de tout âge de voitures anciennes,   
avec ou sans auto d'époque. C'est en toute simplicité et convivialité que nous voulons partager nos 
connaissances, rouler au travers de merveilleux paysages, exprimer nos talents de conduite en toute 
sécurité sur routes fermées ou circuits et enfin découvrir les intérêts de chacun. »

Stefano & Pasquale Caminiti

A l’issue de la première ZR, ce sont deux équipages monégasques qui occupent la première place ex-aequo !
Michel Chabran, le célèbre restaurateur étoilé Michelin de Pont-de- l’Isère est troisième.

En revanche, le Belge José Lareppe, 
dernier du classement à cause d'un 
câble d'accélérateur cassé, a perdu 
tout espoir de remporter l’épreuve 
pour la quatrième fois.
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