
25
ème

 RALLYE MONTE CARLO HISTORIQUE 2023  

TOUT EST BIEN QUI  FINIT BIEN POUR LE TEAM VASIO ROMAIN  

 

Le Comité d’Organisation de cette 25éme édition du Rallye Monte-Carlo Historique a rétabli 

les cinq authentiques parcours de concentration, depuis Bad Hombourg, Oslo, Londres, Turin 

et Reims pour une destination commune Monte-Carlo.  

Nos cinq équipages ont choisi TURIN 

Cette année parmi  les 284 engagés, le Team Vasio Romain présente cinq équipages :  

N° 14 Abrial François et Perin Michel sur Peugeot 104 ZS 1980 

N° 15 De Luca Ludovic et Moinier Fabien sur Peugeot 104 ZS 1978 

N° 82 Bernard Xavier et Artillan Lucien sur Porsche 924 1978 

N° 84 Recordier André et Recordier Dorone sur Porsche 911 1977  

N° 86 Doe John et Scultore Mathys sur Ford Mustang 1967  

 

L’itinéraire concocté pour le rallye est lui toujours composé d’épreuves de renom, toutes 

généralement empruntées par son ainé du Championnat du Monde WRC avec 16 Spéciales 

de Régularité (SR) du 26 janvier au 1
er

 février. 

Dans notre région on a pu  les encourager dans les ZR suivantes :  

Samedi 28 janvier Recoubeau-Jansac – Pennes-le-Sec / SR 3 / 13h35 / 16,13 km et le passage 

du Col de Pennes (1040 m) pour clore sportivement cette étape.  

Dimanche 29 janvier :  Au programme l’Ardèche sans oublier l’arrêt buffet à Antraigues-sur-

Volane devant la célèbre « Remise », pour notamment déguster cette notoire tartelette aux 

pommes savamment concoctée par toute la famille Jouanny.  

Lundi 30 janvier Le Haut Diois à partir de 08h00 toujours au départ de Valence, avec 

Valdrôme – La Piarre / SR 8 / 10h10 / 13,78 km » à disputer via la Bâtie-des-Fonds – Source 

de la Drôme – et le Col de Carabes (1261 m), frontière naturelle avec le département voisin 

des Hautes-Alpes. Puis « Eygalayes – Verclause / SR 10 / 12h35 / 36,93 km » dont l’ascension 

des Cols Saint-Jean (1158 m), de Pierre-Vesce (1056 m) et du Reychasset (1052 m) au cœur 

des Baronnies. Enfin  Crupies – Saillans / SR 11 / 14h25 / 23,75 km à parcourir, avec les Cols 

du Gourdon (953 m) et de la Chaudière (1047 m)  

Mardi 31 janvier, le départ de Valence est programmé à 07h00, direction la Drôme 

provençale. Cette 3ème et dernière partie de l’Etape Commune débute par  Saint-Nazaire-le-

Désert – La Motte-Chalancon / SR 12 / 08h25 / 19,97 km , puis le chrono de Montauban-sur- 

l’Ouvèze – Laborel / SR 13 / 10h00 / 18,92 km dans sa version classique du Col de Perty 

(1302 m). Et enfin la nuit du Turini pour arriver au port Hercule à Monaco 

Le N° 86 John Doe sur une Ford Mustang 1967 a malheureusement abandonné pendant le 

parcours de concentration 

SAMEDI : LE VERGLAS S’INVITE EN FIN DE JOURNEE  

La 3ème ZR s’est déroulé entre Recoubeau-col de Pennes le sec avec une moyenne proche 

des 40 km/h avec de la neige et du verglas en haut du col, puis un CH à Crest en direction du 

Champ de Mars à Valence. 

Chacun doit prendre ses marques et le soir à Valence,  on retrouve Ludovic de Luca et Fabien 

Moinier en 22ème position. 

162ème la famille Recordier père et fille  



177ème François Abrial et Michel Perin avec une régularité plus difficile dans la ZR3. Un 

changement de moyenne annoncé sur la ligne de départ entraine une précipitation pour la 

programmation et  un bug système qui va pénaliser lourdement le binôme. 

182ème Xavier Bernard et Lucien Artillan 

DIMANCHE : L’ARDECHE FROIDE  ET LES CAPRICES DE LA  METEO  

Les  Peugeot 104 avec leur petit poids vont se régaler avec ka neige annoncée.   

4 ZR en Ardèche et ses ES mythiques dont la classique du Moulinon, le Burzet, St Bonnet le 

Froid. 

Les équipages ont rejoint Valence après une journée hivernale et des ZR en glisse... 

Nos quatre équipages montent dans le classement :  

N° 15 Ludovic De Luca et Fabien Moinier 22ème 

N° 84 André et Dorone Recordier 101ème 

N° 14 François Abrial et Michel Periin 118ème. 1
er 

du groupe 4 dans la spéciale du Burzet  

N° 82 Xavier Bernard et Lucien Artillan 174ème 

LUNDI : VERGLAS ET AUSSI  ROUTES SECHES  

Retour en Drôme Dioise et Provençale avec la ZR 8 Valdrôme-La Piarre, SR 10 Eygalayes-

Verclause, SR 11 Crupies-Saillans. 

Verglas sur les 2 premières ZR avec le col de Carabés bien enneigé, puis St Jean et 

Reychasset avec des vues de carte postale et la découverte de beaux villages durant le 

périple. 

Les conditions particulièrement hivernales conviennent bien à Ludovic de Luca qui remonte 

de belle façon au général à la 10ème place. François Abrial termine 65ème après une bonne 

journée et un objectif bien précis, améliorer considérablement son classement. 

Père et fille Recordier continuent régulièrement leur rallye, 102èmer. 

Xavier Bernard et Lucien Artillan rentre le soir à Valence 149ème.  

MARDI : LONGUE JOURNEE AVEC  LE FINAL 

Le matin tôt, bon pied, bon œil pour la ZR12 St Nazaire le Désert-La Motte Chalancon de 

19.97 km avec un soleil levant et un accueil chaleureux pour ce passage du rallye. Une route 

très sinueuse, avec à la descente, quelques plaques de verglas d'où le choix pour certains de 

pneus clous. La journée sera longue avec 420 km avant de rejoindre la principauté de 

Monaco. Après la Motte Chalancon on part pour la ZR 13 de Montauban sur Ouvèze - 

Laborel avec le col du Perty, un peu de neige dans la descente.  

Le classement du TVR à l'entrée du parc fermé et avant les deux ZR de nuit :  

13ème Ludovic de Luca qui confirme sa 1ère place en groupe III 

56ème François Abrial qui fait une belle remontée 

99ème André Recordier toujours très régulier 

142ème Bernard Xavier bien présent 

Avant de rejoindre le port Hercule de Monaco vers 01 h 20, il va falloir encore fournir 

quelques efforts avec la SR15 Col de Braus-Lantosque de 34.35 km à 22 h 10 et la ZR 16 La 

Bollène Vésubie - Moulinet et pas des moindres avec le fameux Turini 22,33 km à 23 h 20. 

MARDI : OUAH ! RESULTAT FINALISE APRES  LE TURINI LIEU EMBLEMATIQUE 

Les quatre équipages du Team Vasio Romain rentrent au port après la nuit mythique et ... 

avec d’excellents résultats. 

Ludovic de Luca et Fabien Moinier confirment leur 10ème place au général sur les 271 partis 

avec la Peugeot 104 ZS et avec la superbe 1ère place sur le podium du groupe III. Ils 

pouvaient être satisfaits sur la rampe de l'automobile club de Monaco. 



François Abrial et Michel Perin terminent 50ème après une ZR3 compliquée et une 

remontée au fil des jours au général. Pas moins de 127 places gagnées  devant beaucoup de 

grosses voitures. 

Que ce soit avec Ludovic De Luca ou François Abrial, il est fort de constater que la petite 

Peugeot 104 ZS a démontré, une fois de plus, son fort potentiel ! 

André et Dorone Recordier 98ème, réguliers et gravissant le classement au cours des ZR. 

Xavier Bernard et Lucien Artillan, à l'arrivée 143ème. 

Un petit mot pour les assistances, véritable "nounou" pour leur équipage et qui se démènent 

à leur niveau durant plusieurs jours pour assurer au mieux leur rôle incontournable. 

Enfin une soirée de gala et la remise des prix vont clôturer cette 25
ème

 édition où de 

nombreuses marques ont trouvé place au général.... Moment certainement le moins difficile 

du rallye ! 

Nous retrouverons certains en VHC ou VHRS lors de notre 39ème édition du rallye de Vaison 

les 04 et 05 Mars prochain. 

 

Elisabeth Bassotti 


