
RALLYE MONTE CARLO HISTORIQUE 2022 

LE TEAM VASIO ROMAIN ET SES SEPT EQUIPAGES ONT REMPLI LE CONTRAT 

 

C'est fait, les sept équipages du Team Vasio Romain ont rejoint le port Hercule à Monaco 

ce mardi 02 Février  après une dernière  nuit intense dans le Turini ZR16 de 30,9km 

Sospel-La Bollène Vésubie puis Loda-Coaraze de 22.4 km. 

Cette année, en matière de conditions climatiques, durant cette 24ème édition, les ZR du 

matin ont réservé quelques surprises avec des zones de verglas piégeuses mais l'après 

midi la météo a été clémente sauf dans le Vercors où la ZR a été neutralisée à cause d’un 

fort enneigement de dernière minute  et de tempête de vent. On a connu des Monté 

Carlo beaucoup plus enneigés... 

Beau classement final par équipe, le TVR se voit attribuer la 9ème place sur 24 inscrites.  

Individuellement,  le chiffre 9 porte bonheur à Abrial François – Abrial Cécile Peugeot 104 

ZS qui ont effectué un parcours sans faute avec une progression très régulière et une 

victoire dans une ZR. 

Les 104 ZS Peugeot sont à l'honneur puisque De Luca Ludovic – Moinier Fabien avec la 

Peugeot 104 ZS termine avec une belle 16ème place et une 1ère place dans une ZR. Des 

semaines intenses pour Ludovic qui était ouvreur pour Roveyre – Dini au Monté Carlo 

2022  des « 2 Sébastien ». 

Bernard Xavier – Artllan Lucien Porsche 924 N° 82 finissent 70 ème    

Lugan Pierre – Leveque Michel Alpine A310 V6 avec une 92ème place  

111ème Recordier André – Macq Freddy Fiat X1/9 

128 ème Christodoulou Philippe – Fornay Georges Peugeot 104 ZS  

196 ème Begouaussel Daniel – Vignon Xavier Fiat X1/9 sont à l'arrivée malgré des ennuis 

mécaniques.  

La  pugnacité et l’ envie de réussir étaient là..  

Après l'effort, la fatigue, l'inconfort, parfois le découragement, ont fait place le réconfort 

et le plaisir de partager les souvenirs passionnés de cette belle édition. 

1ERE JOURNEE ON LACHE LES CHEVAUX ET LES HOMMES.... Les passionnés sont dans les  

starting-block... On sait que le sport automobile est de tradition et de fidélité dans notre 

région accueillante et de passion.. 

Journée printanière qui aura permis aux participants d’oublier les clous, la neige, les 

plaques de verglas... 

Dans la région une ZR à  Sainte Jalle et  les équipages du Team Vasio Romain après un 

départ de Reims vers  Monaco sont dans l’ambiance d’un historique attendu. 

Précédemment un périple avec vue sur le géant de Provence, un CH à Buis les Baronnies, 

la ZR mythique reliant Laborel avec les cols légendaires de St Jean et Perty.  

Avant de rejoindre Valence via Crest avec une ZR qui en passant par le Col de 

Soubeyrand plongeait vers Rémuzat dévoilant cette magnifique carte postale de la 

Drôme Provençale .  

DIMANCHE  autre configuration mais tout autant d’images des expériences passées avec 

l’Ardèche et sa légende. Forcément les synapses en éveil et en mouvement pour les 

quatre ZR à réguler au plus près pour venir se positionner plus haut dans le classement. 

 Le mythe de l'Ardèche avec des routes plus piégeuses et verglacées et sa Madeleine de 

Proust... 



St Andéol les Vals, St Agrève, le Burzet, Lachamp St Raphael, St Bonnet le Froid, St 

Martial, Tournon et aussi à ne pas rater le passage traditionnel à la Remise de Yves 

Jouanny à Antraigues avec la tarte aux pommes de Yvette. Tout cela c’est aussi l’histoire 

et la mémoire du Monté Carlo . 

LUNDI 31 JANVIER 

LE VERCORS FIDELE A SON HISTOIRE AVEC LA NEIGE   

On attaque avec un bon froid et un soleil levant, un bon feeling ce matin à la Charce en 

direction de Rosans et ses 12.4 km pour la ZR9 qui va bien réussir à De Luca – Moinier 

avec une 1ère place. 

Quant aux autres équipages, on régule au mieux, autre jour, autres lieux, il convient de 

s’adapter, gérer sans provoquer les pénalités ... un métier !    

MARDI 01 FEVRIER 

Dernière journée et épreuves de nuit avant le final à Monaco. 

Il est certain que beaucoup rêvent de l’entrée en parc fermé cette nuit... 

En attendant le Team Vasio Romain repart ce matin « bon pied, bon œil » et le moral des 

troupes est au beau fixe sur la ZR13 St Nazaire le Désert – Gumiane et ses 29.7 km en 

Drôme provençale ventée comme jamais ! Tempête de mistral dantesque. 

Le couple Abrial continue son excellente prestation et monte au général au fil du 

parcours.  

Un petit clin d’œil aux assistances sans qui rien ne pourrait se faire et on sait combien 

elles sont mises à rude épreuve notamment sur des rallyes de plusieurs jours. On ne 

souligne jamais assez la cohésion d’équipe primordiale. 

 

Nous retrouverons certains équipages pour leur rallye de coeur le 38ème  Vaison les 05 et 

06 Mars en VHC ou VHRS. 

 

Elisabeth Bassotti 


