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Répondant à l’invitation de l’Automobile Club de Monaco, près de mille per-
sonnes se sont retrouvées mercredi soir, à la Salle aux Étoiles du Sporting 

de Monaco pour la traditionnelle et très attendue soirée de Gala 
et de Remise de Prix. 

Comme toujours, le programme était alléchant, outre 
le dîner, fameux comme de juste, le spectacle et la 
projection du film officiel au montage rythmé, la très 
espérée Remise des Prix de la XXI° édition du Rallye 
Monte-Carlo Historique n’a pas trahit, loin s’en faut, les 
attentes.

A tout Seigneur, tout Honneur, c’est l’équipage vainqueur, 
AGHEM Gianmaria et CUMINO Diego sur Lancia Fulvia Coupe Ville qui reçoit 

les Coupes de S.A.S. Le Prince de Monaco. 
Leur dauphin, l’équipage DELAPORTAS George et MOUSTAKAS Spyros  sur

Volkswagen Golf GTI  se voit remettre les Coupes du Président de l’Automobile 
Club  de Monaco. Complétant le podium, POSTAWKA Stanislaw et POSTAWKA 

Andrzej sur leur Zastava 11 OO reçoivent les Coupes 
du Président de l’Automobile Club  de Monaco.

Pour conclure en beauté cette soirée, tous les équipages récompensés sont 
montés sur scène pour recevoir leurs Trophées puis tout le monde s’est re-

trouvé sur la piste de danse pour conclure une soirée mémorable !

Toutes les pensées sont déjà axées sur la XXII° édition, vivement 2019 !



HALL OF FAME ...

SABY Bruno et SABY Damien
COUPE DE LA COMMISSION HISTORIQUE

ELENA Daniel et CAMPANA Olivier
COUPE DE L’AUTOMOBILE CLUB DE MONACO

EDELHOFF Steffi  et BINDER Birgit 
COUPES DU PRESIDENT DE L’AUTOMOBILE CLUB DE 

MONACO - Premier équipage Féminin.
Michel BOERI, Président de l’Automobile Club de Monaco

devant les équipages composant le podium. 

Les vainqueurs reçoivent leur trophée remis par le Président 
de l’Automobile Club de Monaco, Michel Boéri .



ATMOSPHERE ...

Le team des Chefs, la piste aux Etoiles...

Les Equipages Japonais, entre tradition et modernité,
mais toujours avec le sourire.

Let the music play !



Rendez-Vous
pour la XXII° édition

du Rallye Monte-Carlo
Historique !


