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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.

En bref...

Team des Chefs

Etape Commune (1)

Comme les jours précédents, le public est venu en masse sur le bord des routes 
et dans les villes et villages traversés par la caravane du 19e Rallye Monte-Carlo 
Historique. La première section de l’Etape Commune a permis à l’équipage italien 
Mozzi/Biacca de monter sur la première marche du podium provisoire, ce soir à 
Valence.

Les passionnés de sport automobile, de belles voitures et les simples curieux 
étaient encore nombreux à se presser dans les quatre spéciales mythiques du 
Rallye Automobile Monte-Carlo, les contrôles horaires et les parcs qui 
composaient la boucle Valence / Valence, première partie du Parcours Commun de 
cette 19e édition.

Après les quatre Zones de Régularité 
effectuées aujourd’hui, c’est la Lancia 
Fulvia 1600 HF des italiens Giordano 
Mozzi et Stefania Biacca qui mène le bal.

Demain, la seconde partie du Parcours Commun permettra aux équipages encore 
en course de rejoindre la Principauté de Monaco après avoir parcouru trois Zones 
de Régularité qui emprunteront les routes bien connue des communes de Saint-
Nazaire le Désert, La Motte-Chalancon, Brézier, Bayons, Saint-Auban et 
Gréolières.
Ils feront au passage une petite halte à Digne-les Bains, autre ville très marquée 
par le sport automobile.

Etape Commune (2)

• Abandons
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Quelques images de cette première partie de l’étape Commune, à Antraigues, Plats, Tournon, Saint-
Agrève et Saint-Bonnet-le-Froid.

En Bref...

TF1 – 13 heures – Mardi 2 février
Demain, la chaine française diffusera un 
reportage sur la 19e édition du Rallye Monte-
Carlo Historique dans son journal télévisé.

Antony Warmbold
Le fils d’Achim Warmbold, qui avait suivi entre 
2003 et 2005 les traces de son père en 
participant au Championnat du Monde des 
Rallyes au volant d’une Ford Focus RS WRC, est 
dans le baquet de droite de la Ford Escort 
RS2000 Mk2 pilotée par Henrik Bjerregaard. Ils 
sont actuellement en 85e position.
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Le programme de mardi 2 février 2016
Etape Commune 2e partie – Valence / Monaco

05h45 : Départ Valence (Champ de Mars) 
07h15 : ZR 10 – Saint-Nazaire le Désert /La Motte-Chalancon (22,90 km)

09h40 : ZR 11 – Brézier / Bayons (18,33 km)
11h25 : CP Dignes-les-Bains (Place des Tampinets)

13h05 : ZR 12 – Saint Auban / Gréolières (30,15 km)
15h10 : CH La Turbie (Parking Place Neuve)

15h40 : CH entrée Parc Fermé Monaco (Quai Albert 1er)

Les abandons marquants

Classement après la ZR 9

Les équipages Catherine Labbe / « Biche » et Jean-Luc George / Denis Giraudet ont pris la décision de ne 
pas repartir ce matin de Valence, suite à la disparition dans la nuit d'un des membres de leur équipe 
d'assistance, emporté par une crise cardiaque. Toute l'équipe du Comité d'Organisation du 19e Rallye 
Monte-Carlo Historique s'associe à leur douleur et présente à la famille de Christian Blanc et à ses proches 
ses plus sincères condoléances.

Au dernier pointage, 21 équipages avaient dû rendre leurs carnets .

Team des Chefs

Comme tous les ans, un certain nombre de grands Chefs, restaurateurs et œnologues, regroupé autour de 
Michel Chabran, célèbre Chef cuisinier Etoilé à Pont d’Isère, Tain l’Hermitage et Valence, participent à 
l’épreuve monégasque sous le nom du Team des Chefs.
Depuis l’an dernier, les « vétérans » Eric Mallen et Franck Mettifiot qui totalisent à eux deux plus de 50 
participations aux Rallyes Monte-Carlo WRC et Historiques ont intégré ce team.

Ils sont sept à s’être élancés de Barcelone, samedi dernier :

68 
69 
70 
72 
73 
74 
75 

MALLEN Eric/METIFFIOT Franck VOLKSWAGEN GOLF GTI (1979) 
APPERT Jean-Pierre/BOURGOIN Laurent BMW 2002 Tii (1971) 
CHABRAN Michel/CHABRAN Louis BMW 2002 Ti (1971)
ROSTANG Michel/LACOMBE Jean-Paul BMW 1602 (1970)
CHEVALIER Philippe/TERRASSE Jean-Paul OPEL KADETT GTE (1977) 
RUSPELER Yves/DELARBRE Hervé BMW 2002 Tii (1971)
RENY Philippe/RENY Jean-Baptiste INNOCENTI MINI COOPER 1300 (1974)

Six sont encore en course après l’abandon de Philippe et Jean-Baptiste Reny.
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