
LE TEAM VASIO ROMAIN REITERE SON 

ATTACHEMENT AU MONTE CARLO 

HISTORIQUE. 

Les amoureux des épreuves de régularité vont retrouver sur nos routes la 23
ème

 édition du 

Monté Carlo Historique du 29 janvier au 05 février prochain. Cette année le Team Vasio 

Romain proposera huit équipages au départ, tous motivés pour cette belle aventure dont on 

revient plus passionné que jamais. Un road book en mains  avec comme challenge une 

régularité au plus près du temps idéal et un respect minutieux de la vitesse moyenne ; ce 

n’est pas  moins de 300 équipages avec des  véhicules de 1911  à 1980 :  Alpine, Opel, 

Porsche, Simca, Ford, Bmw, Lancia, Renault, Volvo, Peugeot, Alfa etc…  qui s’aligneront au 

départ avec le choix  parmi trois moyennes.  

Les couleurs du Team Vasio seront bien  portées :  De Luca et Moinier sur la Peugeot 104Z de 

1976. Depuis douze ans, Ludovic nous habitue à  une  trajectoire ascensionnelle avec sa 

31
ème

 place en 2019, 19
ème

 des véhicules de 1972 / 1979. Incontournable, une affaire de 

famille  pour les Recordier sur la Porsche 911 de 1977, co piloté cette année par le fils 

Charles-André. Bernard et Artillan sur la Porsche 924 de 1978 qui laisseront la malchance de 

2019 aux oubliettes. Lugan/Leveque sur l’Alpine A310 de 1978 pour une 2
ème

 participation. 

Bégouaussel et Rosaz avec la Fiat X1/9 de 1978. Fischer et Roche sur Volkwagen 1302 de 

1971.Leonardi et Macq sur l Fiat X1/9 de 1979. Le couple Abrial avec la BMW 320 de 1976.  

Trois jours seulement après l’arrivée du 88e Rallye Automobile Monte-Carlo, nos huit 

binômes auront à négocier un  parcours tout aussi sélectif. 

Un contrôle de passage tenu par l’Asa Vaisonnaise  est prévu le samedi 1
er

 Février à Vaison 

La Romaine entre 12 h 30 et 15 h,  l’assurance d’un partage de souvenirs des plus conviviaux, 

c’est le but recherché d’une telle épreuve.  

 Les spéciales les plus mythiques de l’Ardèche en passant par la Haute Loire, la Drôme avec 

le Royans, le Vercors, le Diois, la Drôme Provençale, les Hautes Alpes seront parcourues avec 

de nombreuses ZR  et  des vitesses à réguler pour se terminer à Monaco après la nuit en 

Vésubie.      

Le timing des ZR les plus proches sera le suivant :  

samedi 01 février 2020 10 h 30 Concentration à Buis les Baronnies  

11 h 30 SR 1 - Montauban sur Ouvèze - Saint André de Rosans 45 km 

13 h 10 SR 2 - La Motte Chalancon - Saint Nazaire le Désert 17 km 

15 h 55 Parc fermé Valence 

 



dimanche 02 février 2020 

07 h 50  SR 3 - La Croze - Antraigues sur Volane 57 km 

09 h 55 SR 4 - Burzet - Lachamp Raphaël 49 km 

16 h 50 Parc fermé – Valence 

 

lundi 03 février 2020 

13 h 20 SR 10 - La Piarre – Establet 31 km 

 

mardi 04 février 2020 

07 h 05 SR 11 St Nazaire le Désert – La Motte Chalancon 21 km 

 

Le Team Vasio Romain va soutenir  tout ce petit monde et  vous invite à encourager ces 

passionnés et à revoir des véhicules qui ont fait rêver le long des routes de nos 

départements.  Cette petite parenthèse idéale  pour agrémenter  la séquence nostalgie… 

et revisiter les souvenirs.  

Elisabeth Bassotti  

 

 

                                    


