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Ce lundi débutait fort mal pour le leader provisoire de la veille, boite de vi-
tesse cassée et abandon immédiat pour Firmin Bour et sa belle Alpine A310, 

dommage !
La journée, chargée, comprenait 4 Zones de Régularité, rendues piègeuses 

par une météo taquine voire capricieuse...
Du verglas, de la neige fraîche, de la pluie et un peu de boue, ce délicieux 

cocktail allait réserver des surprises au classement.
Demain, "Valence-Monaco", sera tout autant redoutable.

Départ de Valence pour 450km dont 4Z.R et un «routier compliqué» !

Des conditions exceptionnelles, 
c’est à dire excellentes pour le Rallye !

Départ de Valence sous une fine pluie, cela va se gater...
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Des stalactites, comme s’il en pleuvaient !Ce n’est qu’un début !



ZONE DE REGULARITE N°7 :
 Col de Gaudissart - Col de Carri

8H10 / 14,22 km 
Classement des 10 Premiers

 de la ZR7 :

Vainqueurs de la ZR7: Engan Kjetil / Lie Bjorn - #30  VW Golf GTI



ZONE DE REGULARITE N°8 :
 Les Nonières - Chichilianne

10H05 / 19,26 km 
Classement des 10 Premiers

 de la ZR8 :



ZONE DE REGULARITE N°9 :
 La Motte Chalancon - 
Saint Nazaire le Désert

13H15 / 17,40 km 
Classement des 10 Premiers

 de la ZR9 :



ZONE DE REGULARITE N°10:
 Col de Carri - 

Saint Jean en Royans
15H30 / 8,42 km 

Classement des 10 Premiers
 de la ZR10 :

 Vainqueur ZR10 : DELAPORTAS George / MOUSTAKAS Spyros - #126 VW Golf GTI



Classement après la ZR 10 / 
Ranking after ZR 10

Leaders après ZR10 :Aghem Gianmaria / Cumino Diego - #301 Lancia Fulvia Coupe 1200



Bruno Saby et son fils Damien dans l’aventure du Rallye 
Monte-Carlo Historique pour une noble cause !

 A suivre !

Bruno Saby au volant, du style, même avec 12 CV sous le capot !

En 1988, il y a 30 ans déjà, Bruno Saby
remportait le Rallye Monte-Carlo sur  
Lancia Delta, associé au regretté
Jean-François Fauchille.

Ce n’est donc pas tout à fait un hasard si Bruno est sur le XXI° Rallye Monte-Carlo Historique, 
une façon originale de célébrer cet anniversaire marquant certes, mais pas que cela.
D’abord la voiture, une sympathique Vespa 400 dont le mini moteur 2 temps asthmatique ferait 
sourire un vélo à assistance électrique, oui mais voilà ce fut sa première et ça, ça marque un 
homme !
Ensuite, il y a son fils, quoi de plus beau que de partager cette aventure hors norme avec lui ?
Et enfin, il y a le coeur, ce dont Bruno ne manque pas.
Mettre sa notoriété au service de l’association «Espoir Isère contre le Cancer» qui oeuvre 
comme trop souvent dans l’ombre, c’est un moyen de faire avancer la recherche médicale, bien 
plus vite que sa petite Vespa.
Pour tout cela, Merci Bruno et Damien.



Vu dans l’actualité...


