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Evian-Megève-Alpe d’Huez-Monaco

Parole d’équipages
La petite fille du constructeur Ève Rédélé et son copilote Paul Rousseau engagés aux
commandes d’une A110 2020 sans surprise au numéro … 110 ! « Je me suis beaucoup
amusée dans les cols. L’Alpine s’inscrit parfaitement dans les virages mais je reste très
prudente ».
Catherine Dewisme, seule dans son Alpine A110 pure 2019 n° 123 les deux premiers
jours « J’allais voir le départ du rallye de Monte Carlo avec mon père. J’ai un souvenir
inoubliable des Alpine ; j’en ai toujours rêvé. C’est une voiture extraordinaire ! ».
Équipage allemand Girling n°111 sur leur A110 2019 « C’est la deuxième fois que je
participe à une épreuve organisée par Rallystory. Je me suis attaché très jeune à Alpine
c’est pourquoi, après avoir roulé sur d’autres marques, je suis revenu à mon premier
amour. L’Alpine est vraiment dans son élément sur ces routes. Je reviendrai l’an
prochain ! ».
Les Japonais Nanyo/Yamamoto au volant de leur A110 Légende GT 2020 n° 129. « Une
belle découverte ! C’est la première fois que je fais cette épreuve. C’est un vrai bonheur
de rouler avec cette Alpine, à la fois diablement efficace sur ces tracés et très
confortable, légère et maniable. C’est également un plaisir de déguster les spécialités
culinaires françaises et d’admirer la variété des paysages automnaux ».
Deux copilotes pour l’Alpine A110 2020 n° 128 de Millies-Lacroix/Mellot/Equipe de
Lune- dont un inattendu mais très enthousiaste copilote canin qui, entre deux étirements,
résume l’humeur de l’équipage en quelques aboiements de satisfaction faciles à traduire
« c’était une belle aventure ! ».
Quant au bouillant équipage de l’A110 S 2020 n° 136 Victor Jabouille et Clément Seyler,
bon sang ne saurait mentir : parler ou conduire il faut choisir… ils ont choisi !

