
 
 
Disputer un rallye de Monte-Carlo Historique en copilote de Bruno SABY ? 
Une blague ? 
Même pas. J’avais fait connaissance avec un de ses fils, Damien qui l’avait copiloté en 2018 
pour leur marathon en Vespa 400 : 
 

 
 



Ils fêtaient les 30 ans de la victoire de Bruno en Lancia Delta. Comme cette auto n’est pas 
éligible en historique, ils ont pris un contre-pied total. J’avais fourni un GPS Garmin avec 
l’itinéraire à Damien. Il m’a ensuite recontacté pour sa participation 2019 en copilote de 
Pascal PERROUD en Golf GTI. Et il m’a soufflé que son père cherchait un copilote. L’idée a 
commencé à germer 
 
Mais je ne pouvais pas laisser tomber Dominique LARROQUE. On avait fait deux RMCH 
ensemble et l’entente était parfaite, ainsi qu’avec toute la très sympathique équipe d’Auzet. 
Comme il m’avait dit qu’il aimerait bien faire un jour un RMCH avec son ami de toujours, 
Patrick, on a un peu précipité le calendrier : formation accélérée et deux rallyes préparatoires 
pour le duo : e-rallye Monte-Carlo avec une Zoé et rallye hivernal du Dévoluy avec l’Escort. 
 
On s’est donné rendez-vous à Valence à mon retour des recos du Tour de Corse Historique 
pour ficeler tout cela : 
 

 
Les pilotes avec les mains dans les poches et les copilotes prêts à bondir ! 



Notre aventure monégasque a donc eu aussi une préface en décembre : le rallye hivernal du 
Dévoluy pour faire un peu plus connaissance et tester la R8 Gordini. Pourquoi cette auto ? 
Elle avait appartenu à un ami de Bruno décédé l’année précédente et c’est en son hommage 
qu’il a décidé de s’engager avec cette auto : 
 

 
 
Et une auto entièrement d’origine qui a mon âge, à quelques jours près ! Après une longue 
discussion, on s’engage en moyenne haute, même si avec son moteur de 1255 cm3 on aurait 
plutôt notre place en moyenne intermédiaire. On sait que la dernière nuit, sauf conditions 
atmosphériques dantesques, on n’a aucune chance dans cette catégorie, les pentes du Turini 
demandent un minimum de puissance que l’on n’aura pas. Mais Bruno SABY en moyenne 
intermédiaire, ça aurait fait un peu mesquin. L’important est de participer comme disait 
l’autre, d’autant plus que Bruno roule aussi pour apporter son soutien à l’association Espoir 
Isère contre le cancer : 
 

 
 
Il vendait des plaques de rallye dédicacées. 
http://www.espoir-isere-cancer.com/ 
 

http://www.espoir-isere-cancer.com/


Rendez-vous donc en décembre 2018 à La Joue du Loup chez Pascal pour un rallye VHRS de 
test. Rallye de « Régularité Sportive » sur route fermée, avec des moyennes plus hautes que 
celles auxquelles on s’attend sur le RMCH. La neige n’est pas trop au rendez-vous mais ça 
permet de voir quelques bricoles à régler sur l’auto. Pour les tests de pneus, pas trop mais sur 
la R8 en 15", pas grand chose à tester de toutes façons, le choix de pneus cloutés est très 
limité. 
 
Pas toujours facile la régularité pour Bruno : il lui faut passer autant de temps sur les freins 
que sur l’accélérateur ! D’autant que la météo assez changeante et le fait de passer en derniers 
fait que l’on se retrouve souvent avec des moyennes calibrées pour le verglas matinal mais  
qui a fondu sous les assauts des furieux passés avant nous. 
 
On termine 3ème, derrière deux équipages expérimentés (A./A. EUVRARD et S. GAROSI / 
M. PERIN) et devant deux équipages en apprentissage comme nous (P. PERROUD / D. 
SABY et D. LARROQUE / P. MONASSIER) : 
 

 
 
Les 5 premiers sont équipés avec mon cadenceur. De bons augures pour le Monte-Carlo !... 
 
Merci Pascal pour ton accueil à la Joue ! 
 



 
 

 
 

Concentration – Liaisons – Zones de régularité 
 
Jeudi 31 janvier : 
On arrive donc assez confiant à Monaco pour finir la préparation de l'auto et de l'équipage. La 
neige annoncée ne peut que nous aider au niveau du classement. 
 
Vérifications administratives sans soucis. Pas plus aux techniques : une 8 Gordini d'origine, 
roues de 15", en phares jaunes ! 
 
Les soucis sont plutôt pour la gestion des chaussures ! La pluie intense, les flaques d'eau, les 
parapluies, les godasses mouillées. "Alors, je mets celle-ci maintenant, j'aurais le temps de les 
faire sécher en mettant les autres ensuite...". Merci les sèche-cheveux des hôtels ! 
 
La pression monte doucement. D'autant plus que j'ai des petits soucis avec le GPS Garmin de 
la Golf de l'équipe. Et que les modifications de routier autours de Valence (à cause des manifs 
de gilets jaunes) m'obligent à mettre à jour quelques GPS. 
 



Vendredi 1er février : 
La petite collation avant le départ est toujours l’occasion de discuter un peu à droite et à 
gauche. L'estomac ne fait pas de nœuds, mais bon, c'est juste quand même. 
 

 
 
Le podium de départ avec C. TORNATORE au drapeau : 
 

 
 



La longue concentration commence. 
Je commence par me louper du coté du Casino. Toutes ces routes enchevêtrées, ces travaux... 
Ca commence bien. Bruno commence à se méfier de mon GPS. 
 
Puis Autoroute, vallée du Var, et on attaque les routes intéressantes vers Gilette, puis le CP de 
Roquesteron. Toute cette pluie a fait tomber pas mal de caillasse sur la route. Voir des 
rochers. C'est slalom géant entre les pièges. C'est bien d'avoir une auto devant pour détecter 
les obstacles. Pas beaucoup de voitures sont parties devant nous mais on en voit quand même 
déjà arrêtées. Dont l'Escort #37 de Jean-Luc GEORGE et Marie PERIN. Soucis d'alternateur, 
ils n'atteindront pas Puget-Théniers. Pire que nous, l'an dernier. J'ai eu une pensée pour eux 
pendant tout le Rallye. J'avais fait mon premier RMCH en assistance pour Jean-Luc et Denis 
GIRAUDET en 2015. Et depuis, il a eu beaucoup de soucis avec ses autos et pas un RMCH 
terminé... 
 
La descente sur Puget-Théniers justement. Pas de bruit suspect de moteur cette année. Le pont 
magnifiquement éclairé. L'arrêt de bus où s'était terminée notre aventure l'an dernier. Une 
pensée pour Dominique... 
 
La pluie s'est calmée. Au CH de Saint-André-les-Alpes, longue attente dans le froid et 
l'humidité. Pas encore trop envie de dormir avec le stress. Michel BADOSA vient nous saluer 
et parler de R8 ! Le village est mort. Rien à voir avec la ferveur rencontrée le long de la 
concentration de Reims ! Je fini par boire un chocolat chaud avec l’équipe de Dominique 
LARROQUE au seul bistrot ouvert. 
 
Aller, on repart vers le CH de Courthezon où on a réservé une chambre d'hôtel, histoire de 
dormir qq petites heures... si tout va bien sur notre planning de progression. Et là, le doute 
s'installe. Le CP est noté à partir de 8h. Après un rapide calcul on devrait y arriver vers 6h. Si 
on doit attendre 2h, ça fera 2h de moins sur notre petite nuitée prévu. Je chipote mais ça fait la 
moitié de perdu... On pensait avoir le luxe cette année de pouvoir dormir un peu... 
 
Bref, on continue à notre rythme. Avec des zigouigoui du coté d'Apt, puis on attaque les 
pentes du mont Ventoux, vers le Chalet Reynard. Nuit, neige et brouillard, on est dans 
l'ambiance. J'attaque à annoncer un peu les virages et on distance un peu l'assistance. On 
suppose qu'ils se font une frayeur en arrivant un peu vite sur ce qui ressemble à un parking de 
station de ski. Comme quoi, mes annonces sont bien utiles lorsque les conditions deviennent 
difficiles. 
 



Samedi 2 février : 
On se laisse couler vers la plaine et le CP de Bédoin. Et comme prévu on arrive vers 6h et les 
gars se mettent en place ! Ouf, on pointe et on continue vers l'Ibis d'Orange Sud. L’hôtel s'est 
transformé en annexe de l'ACM ! Après quelques heures de sommeil, aussi important : le petit 
dej' ! Heureusement qu'ils ont prolongé l'horaire du petit déjeuné, car il est presque midi. Il ne 
reste pas grand chose, mais ça fait du bien. 
 
On arrive au CH, il y a un peu de monde et des spectateurs déçus de nous voir arriver 
seulement pour pointer. Comme souvent "Bruno ! Tu te rappelles en 80, avec telle auto, on 
t'as vu à tel passage de tel rallye ?...". L'organisation nous avait préparé une collation, mais 
bon, tant pis pour cette fois... 
 

 
 
Une courte liaison vers Buis-les-Baronnies. Les choses sérieuses commencent à se préciser... 
Installation du Tripy... bavardages divers pour ne pas trop laisser monter la pression... Jean-
Christophe, boss de Tripy toujours fidèle au poste avec sa petite équipe. Equipe bien 
compétente d'ailleurs. 
 
On nous annonce une ZR1 assez claire le matin mais qui est en train de se "boucher". Les gros 
nuages sur les sommets ne laissent pas trop de doute sur la météo là-haut. On part avec les 
petits clous qui devraient aussi servir sur la ZR2, vu qu'on n'a pas prévu de changement entre 
les deux. On passe sur la Zone d'étalonnage pour le Fun, vu qu'on mesure au GPS. J'ai déjà 
calculé un coef. moyen qui s'adapte bien à toutes les ZR. Et en plus, il y a un tunnel au milieu 
de la ZE. 
 



14h47 : ZR1 - Montauban sur l'Ouvèze-Saint André de Rosans à la moyenne de 47.4 km/h 
 

 
 
Les zones de régularité sont représentées en vert sur ces plans. Elles commencent à l’étiquette 
« Départ » et les points de contrôle peuvent être placés jusqu’à l’étiquette « Fin ». Les 
étiquettes « FinIti » correspondent à l’endroit où nous est donnée la distance totale de la ZR. Il 
peut être proche de la fin ou éloigné de plusieurs km. C’est ce qui introduit une sorte de 
« flou » sur les distances mesurées lors des reconnaissances. Ce « flou » est assumé par 
l’équipe d’organisation de l’ACM pour diminuer le nombre d’ex aequo à l’arrivée. 
 
Un peu d’appréhension pour cette ZR où on a des doutes sur les mesures. On a peur qu'une 
bonne partie du rallye se joue sur un coup de poker au niveau des distances. Bon faut quand 
même y aller... On vérifie pour la 3 ou 4ème fois que la moyenne est la bonne : 47.4 km/h... 
Tout est prêt, départ automatique, Cartograph sur le téléphone pour annoncer les carrefours et 
les virages... 



Départ tranquille, c'est une ligne pratiquement droite en faux plat montant. On ne régule pas 
trop mal. Bruno manque encore un peu de pratique dans ce domaine. Première épingle à 
droite : un bug dans le recalage. Ca commence bien... J'annule la correction, mais ça se serait 
corrigé tout seul au point suivant à 150 m. Ce sera le seul de tout notre rallye. Jean-Pierre et 
Antonio qui étaient passé la semaine précédente m'ont permis d'éliminer (presque) tous les 
bugs. Merci à eux. 
 
La neige commence à tomber. On monte. Epingle gauche, épingle droite... la neige commence 
à tenir... la couche est de plus en plus épaisse. On essaie de prendre une grosse demi-seconde 
d'avance avant les épingles. Pas plus. On approche du col de Perty et on a maintenant un beau 
tapis bien épais... mais pas trop. Juste ce qu'il faudrait pour s'amuser. Mais on n'est pas là que 
pour s'amuser. Bruno se bat un peu avec la R8 qui sous-vire beaucoup. On n'avait pas eu trop 
l'occasion de la tester au Rallye du Dévoluy, pas assez de neige. On attaque la descente, puis 
la partie sinueuse et le cadenceur crie famine, le retard s'accumule de virage en virage. Le 
frein à main de la R8 est très peu efficace et l'auto a du mal à tourner. 
 

 
 
On rattrape notre retard un peu plus bas et on se détend un peu "Copieux !" me dit 
Bruno."Bah, il y en a d'autres qui vont prendre des pions dans cette descente, d'autant plus que 
c'est la même moyenne pour tout le monde, pas d'intermédiaire ou basse..." que je lui réponds. 
En effet, comme on est dans la fin de la concentration, les voitures passent par ville de départ 
et non par catégorie de moyenne, donc pas possible de différencier. 
 
Le carrefour avant Laborel avec quelques spectateurs. Ca monte fort, on aimerait bien 
quelques chevaux de plus. On espère que l'ACM n'aura pas mis de point de mesure dans un 
endroit ou seul le moteur fait la différence. Et en vérifiant le soir, pas de point pris dans le 
début de cette montée, mais 560 m. après le carrefour, et on était même en avance ! 
La fin de la ZR se passe bien. C'est un peu chaud vers la fin avec route très grasse et plusieurs 
voitures "au trou". 
 
Une fois qu'on a eu les résultats "live", pardon "en direct", on constate des écarts très 
importants. De nombreux concurrents ont déjà pris le forfait de 20000 points. Quelques 
favoris "ont pris cher". Je me dis que finalement, les bizarreries de mesures de distances vont 
passer à la trappe et notre ami "traceur" n'aura pas trop les oreilles qui vont siffler le soir. 
 



16h33 : ZR2 - La Motte Chalancon-Saint Nazaire le Désert à la moyenne de 47.6 km/h 
 

 
 
On redoutait des plaques de glace piégeuses, mais non, en passant dans les derniers, on n'a pas 
eu trop de soucis. Les clous prévus pour cette ZR étaient en trop. Des résultats très proches, 
avec les moyennes hautes aux avant-postes, c'est bien que la ZR était "facile", à 47.6 km/h 
pour tous. 
 



 
 
Regroupement à CREST : la pluie a repris, il fait nuit, il fait froid. J'en profite pour distribuer 
des bonnets aux clients, dont Michel/Mogens et son équipe. Excellente idée. C'est long. On a 
2h de plus d'attente que prévu, pour laisser le temps aux gilets jaunes de se calmer, et le temps 
pour d'éventuels déblaiements des routes (pas la neige pour une fois, mais les palettes). 
 
Dernière liaison de la journée : L'ACM nous a concocté un zigouigoui pour arriver au stade 
Pompidou qui va nous servir de base pendant 3 jours. Je m'étais un peu arraché les cheveux 
pour trouver les routes et rues dans la cartographie. La fatigue d'un long roulage avec petite 
"nuit" fait qu'on aimerait bien "en finir". Les essuie-glaces ont de plus en plus de mal à 
balayer le mélange pluie/neige qui tombe. Et pour cause, ils sont fatigués eux aussi. Très 
fatigués même. Ca commence à nous inquiéter... Ils finissent par s'arrêter pratiquement. Alors 
on colle à la Golf #39 habituellement derrière nous pour rentrer au parc. On essaie de bricoler 
un peu, mais ça ne veut pas. On ne va quand même pas abandonner pour un moteur d'essuie-
glace récalcitrant ? 
 



Pendant ce temps, je vois les résultats détaillés de la ZR1 et je fais des bonds ! Sur les 740 
points de pénalité qu'on prend, environ 250 sont imputable à notre retard dans la descente du 
col de Perty, le reste c'est les fameuses bizarreries de mesures de distances : à partir du 
carrefour de Laborel, on prend 2 à 4 secondes d'avance tout le long, jusqu'à la fin ! On prend 
des risques, de ce faire mal, d'abimer l'auto dans les zones "chaudes" et on se fait "ramasser" 
dans les zones plus faciles. Au buffet du soir, le repas ne passe pas bien, j'essaie d'en discuter 
avec d'autres. Tous les premiers ont le même problème d'avance avec 2 s. à 4 s. selon les 
concurrents... sauf Michel BADOSA et Mogens REIDL, tout étonnés ! 
 

 
 
Et ça va me travailler pendant un moment ! Comment ils ont fait pour passer "à travers" ce pb 
avec les mêmes données que nous ??? 
 

 
 
Avec un bon résultat dans la ZR2, ils sont solidement installés en tête du rallye ! 



Dimanche 3 février : 
Une bonne nuit de sommeil, mais trop courte, comme d’habitude. On est rentré au parc dans 
les derniers, on repart dans les premiers. Le déplacement du parc fermé vers le stade 
Pompidou nous oblige à prendre une navette pour rejoindre l’hôtel mais nous oblige à calculer 
et prendre de la marge pour le départ du lendemain. Cette fois, le statut de VIP à l’Hôtel de 
France, près du champ de Mars, ce n’est pas un bon plan… 
 
J’ai quand même pris le temps d’analyser cette fameuse ZR1 pour voir où étaient les points de 
contrôle. L’ACM ne nous simplifie pas la tâche en nous donnant les heures idéales des points 
de contrôle, au lieu des Km. C’est facile à calculer, mais ça fait ça en plus… Et puis rentrer 26 
fois heure:minute:seconde, c’est plus compliqué sur un petit clavier de PC portable que le 
nombre de mètres. Bref, c’est net : jusqu’au carrefour de Laborel, mes relevés correspondent 
avec les pénalités de l’ACM à quelques petits dixièmes de seconde. Après le carrefour, ça ne 
colle plus du tout. 
Au début de cette seconde partie, on est en avance de presque 3 secondes et vers la fin, 
l’avance s’accroit très légèrement. Mais presque constante, donc « il s’est passé quelque 
chose » au carrefour de Laborel, comme si on avait coupé le virage de 38 m. puis qu’entre la 
fin de la ZR et le point de référence (Rosan) on ait rallongé de 40 m ! En effet, s’il y avait un 
simple décalage à Laborel, l’écart serait tombé proche de 0 au fur et à mesure qu’on se serait 
rapproché de la fin, puisqu’on a tout recalculé pour avoir la même distance de fin que l’ACM. 
Ou alors le traceur de l’ACM a ajouté 38 m. à Laborel et enlevé 40 m. entre Saint André et 
Rosan. Mystère… 
 
Pendant que je me soucie des chronos, Bruno se soucie des essuie-glaces. Les essais de 
graissage des articulations n’ont rien amélioré, ou si peu. 
 
7h04 - départ de Valence : on démarre la journée avec le classement scratch P14 et 9ème en 
moyenne haute. Pas mal vu les aléas de la première journée et quelques prétendants au 
podium pointent déjà loin derrière. 
 
On rejoint notre assistance pour bosser sur les essuie-glaces. Alain graisse cette fois l’axe du 
moteur et… bingo le va-et-vient reprend plein pot ! Pourtant, il n’y croyait pas la veille au 
soir car le moteur ne chauffait pas, malgré sa lenteur. 
 
Direction l’Ardèche et ZR3. De la neige annoncée. De la pluie pour le moment et des essuie-
glaces au top, quel plaisir ! La R8 en ronronne… 
 



8h05 : ZR3 - La Croze-Antraigues sur Volane à la moyenne de 45 km/h 
 

 
 
Dès le départ de la ZR3 : pied dedans dès le départ. En 2017, avec Dominique, on était parti 
tranquille, l’habitude de rattraper facilement le retard du départ arrêté. Et on a mis plusieurs 
longs km pour revenir « à 0 ». Cette année, on a « vitesse moyenne intempéries » soit 45 
km/h, ce qui nous permet, dans cette zone sans neige, de rattraper rapidement notre retard. 
Mais c’est chaud, c’est gras, ça tourne sans arrêt, et ça monte, mais pas trop de pente. Le duo 
SABY/R8 Gordini fonctionne vraiment bien dans ces conditions ! 
 

 



A force de monter, on fini par trouver la neige. Et là, c’est le festival ! On a transféré une roue 
de secours dans le coffre avant et maintenant c’est « maitrise totale ». Il manque bien un vrai-
bon frein à main dans les épingles, mais le retard des virages est assez vite rattrapé sans prise 
de risque. Tout cela semble tellement facile, qu’on pourrait se demander s’il n’y a pas des fils 
de marionnettiste au dessus de la voiture ! Une Datsun en retard nous laisse passer assez 
facilement. On ne prend pas guère plus de 5 ou 6 secondes de retard dans le passage délicat 
avec deux virages serrés enchainés. En arrivant sur la route plus large, on s’attend à voir 
repasser la Datsun. On apprendra plus tard qu’elle s’est sorti pas longtemps après. En essayant 
de nous suivre ?  Ca parait facile. Oui, ça parait… 
 
La descente avec quelques zigouigouis pas facile, on accumule un peu de retard entre les 
épingles, mais pas trop. On aura un contrôle avec 5 secondes après les 4 épingles. Michel 
BADOSA et Mogens REIDL passent avec 1 seconde. Et ils étaient passés à 0 au point 
précédent, au début de la descente. Ils sont en moyenne intermédiaire, c’est donc un peu plus 
facile pour eux. Respect tout de même ! D’autant plus que j’ai appris plus tard qu’ils roulent 
avec des pneus d’occasion… Ils n’ont vraiment pas volé leur place en tête du rallye ! 
 

 
 
Puis la neige s’estompe et on termine la ZR relativement tranquillement. Et arrêt chez les 
Jouanny pour pause sympathique, café et tartelettes. 
 
On a confirmation que la ZR4, « Le Burzet » est annulé, la Burle est trop forte, le risque de 
perdre des autos est trop important. L’ACM nous donne un itinéraire pour rejoindre le CH de 
Saint-Agrève au plus court. 
 
Les résultats tombent : 4ème temps des moyennes hautes pour nous, ce qui nous amène aussi 
à la 4ème place des moyennes hautes au général. Les ZR suivantes seront aussi annulées, 
donc ce sera le classement de la journée et notre ordre de départ pour le reste du rallye : H4 
sur le pare-brise. Pas mal commencé ce rallye. Bon, ce n’est pas le H1 de 2016, mais les 
conditions sont totalement différentes. Et être à coté du pilote « pro », c’est quand même 
quelque chose, excusez-moi André et Dominique… 



Les résultats continuent à tomber et … à nouveau la R8 #261 de nos compères en tête. Là, 
c’est plus qu’une confirmation qu’ils méritent leur première place au général. 
La liaison est sympa avec cette route blanche et un festival de glissades. 
 

 
 

 
 
Le CH de Saint-Agrève avec une attente assez longue, mais sympathique, du monde à papoter 
et l’occasion de faire connaissance avec Françoise CONCONI, la passion toujours chevillée 
au corps. Des spécialités régionales à grignoter, des jus de fruits… pour le gourmand que je 
suis, ça aide à patienter ! Le stand de l’association que soutient Bruno : Espoir Isere contre le 
Cancer est bien placée « presque au chaud » dans la tente à coté du buffet. Il faut dire qu’à 
l’extérieur, le Burle redouble, et on se demande si elle ne va pas emporter la tente. C’est 
l’occasion d’acheter les deux plaques de rallye dédicacées par Bruno que m’avais demandé 
Michel BADOSA depuis presque un mois ! 
 



 
 
On repart pour Tournon, en prenant le mini road-book que nous a donné l’ACM. Au plus 
court ? Pas au plus simple… 
 
CH de Tournon, sous la pluie. Je pars me réfugier dans un bistrot avec Denis GIRAUDET, 
pour comparer nos traces de la ZR1 qui est toujours un mystère… 
 
Dernière liaison vers Valence. Plus simple que la veille. Un coup de fil de Mogens : « Je n’ai 
pas le fichier GPS pour la ZR7 !?! ». Et là, Tilt, la révélation ! Tout deviens limpide… La R8 
de tête est partie avec mes données de recalages provisoires qui ne devaient servir que pour 
des tests la semaine avant le rallye. J’ai ensuite, au dernier moment, envoyé les fichiers 
définitifs. Avec juste quelques petites corrections mineures et la ZR7, mais surtout une ZR1 
« normalisé », c'est-à-dire avec un kilométrage de fin qui correspond à celui donné par 
l’ACM. Michel & Mogens ont donc joué le coup de poker que je redoutais tant dans la ZR1 : 
partir avec des distances qui ne correspondaient pas aux distances données par l’ACM : 60 m 
de trop à la fin et 40 m de moins à Villebois-les-Pins ! Un coup de poker involontaire mais 
gagnant !! 
 
Bon, ce n’est pas ce qui leur a fait gagner le rallye, mais c’est ce qui leur à permis de prendre 
la tête d’entrée, de mettre un grand coup de massue sur la tête des favoris et de mener le rallye 
de bout en bout ! 
 
La soirée s’annonce laborieuse pour moi, j’ai collectés quelques GPS qui ont des soucis de 
sertissage de cosses à reprendre… 
 



Lundi 4 février : 
Encore une nuit trop courte, mais un peu plus de temps pour le petit déjeuné. Navette pour le 
parc un peu plus cool, on sait maintenant que les chauffeurs des navettes sont sérieux… 
 
Une cliente allemande vient chercher un GPS réparé. Elle semble toute jeune, quel contraste 
au milieu des équipages à la moyenne d’âge assez… heu… bref… 
 
6h33 - départ de Valence : on démarre la journée avec le classement scratch P9 et 4ème en 
moyenne haute. Jolie petite remontée grâce aux passages enneigés de la veille. Dommage que 
les 3 dernières ZR ont été annulées, on aurait peut-être été encore mieux… 
 
4ème en moyenne haute, d’où notre départ 4ème position ce matin et ce sera comme cela 
jusqu’à la fin du rallye. 
 
Cette fois, on trouve le raccourci sous la « 4 voies », via le parking du centre commercial. Pas 
très glamour comme raccourci. La veille on ne l’avait pas cherché, mais on n’avait rien 
perdu ! Les itinéraires pour arrivée et départ du stade de Valence ne sont pas faits au plus 
simple. 
 
Début de la liaison sans soucis, phares et essuie-glaces fonctionnent correctement. Seule 
interrogation : suivant les jours, la tension batterie varie plus ou moins en fonction de 
l’allumage des phares. Assez étrange mais pas vraiment inquiétant… 
 
La route commence à s’élever vers le col des Limouches. La neige s’épaissit. Les murs blancs 
s’élèvent sur la cotés. Il fait encore nuit, mais c’est superbe dans le faisceau des phares. On 
surveille que l’assistance suit à peu près. Dans la descente, coup de fil, la Honda d’assistance 
a un souci, et quelques minutes plus tard, verdict : crevaison. Zut, est-ce qu’il y a une roue de 
secours au moins ? On s’arrête quelques minutes pour vérifier avec eux qu’ils ont tout ce qu’il 
faut pour se dépanner. 
 
Le jour se lève doucement et met en valeur toute cette poudre blanche. J’en prends plein les 
yeux. Toute l’équipe est de l’Isère, elle ne peut pas comprendre ce que c’est de voir la vraie 
neige une fois tous les 5 ou 10 ans… 
 
Petit jeu du chat et de la souris avec les concurrents partis dans les premiers : personne ne 
veut ouvrir la route, il y a tellement d’aléas avec les spectateurs pas encore en place et autres. 
Cette année, la route est ouverte, ça fait moins de stress pour les premiers, moins de chance de 
trouver une couche trop épaisse. C’est ce que l’on redoutait le plus, car dans les dimensions 
de pneus disponible pour la R8 en 15’’, pas de pneu spécifique, genre « Burzet »… 
 
Au moment de lancer mon appli-qui-va-bien sur le téléphone, pour annoncer les virages, je 
me rends compte que j’ai oublié de le charger. Comme je sais que ce genre d’oubli peut 
m’arriver facilement, j’avais en stock un téléphone de secours : mon bon vieux Wiko reprend 
du service. Je l’avais changé par ce que le GPS marchait quant il voulait. Mais là, je suis 
branché sur le GPS de précision du cadenceur, sur le toit de la Gord, donc pas de soucis : 
rapidité et précision. 
 



8h04 : ZR7 - Col Gaudissart-La Cîme du Mas à la moyenne de 45 km/h 
 

 
 
Départ de la ZR7, amusant, une minute plus tôt que la ZR3, la veille. Pied dedans dès le 
départ là aussi ! 45 km/h sur la neige, faut pas chaumer ! 
 
Quelques « S » sans trop de pente, on reprend un peu de notre retard avant la première 
épingle. Ca passe bien. La relance est un peu laborieuse, mais ça repart. On rattrape notre 
retard pile au Km. Bravo Bruno ! Chapeau l’artiste ! Un peu d’avance, un peu de retard, 2 à 3 
secondes, rien de méchant. J’annonce les virages à Bruno mais il connaît pratiquement par 
cœur. Mais au moins j’essaie de lui faire prendre quelques dixièmes d’avance avant certains 
virages. Je surveille le système qui recale tranquillement, mais moins souvent que les autres 
ZR, j’ai utilisé mes données des recos de septembre, pour le e-RMC. On essaie de passer le 
panneau « Col de l’Echarasson » à 0 car j’ai souvent vu des pointages sur les panneaux de col 
par le passé. Mais on n’y arrive pas : 1.7 s. de retard. Tant pis, on se reconcentre pour la 
descente, plus piégeuse… 
 
Avec l’émotion du passage du col, j’ai du mal à parler. J’essaie de forcer ma voix pour ne pas 
le montrer, mais Bruno finit par me faire remarquer que j’inverse les virages droite/gauche ou 
que j’annonce que des virages à droite, je ne sais plus trop ! Gloups… Heureusement qu’il 
attend surtout de moi de lui indiquer les virages plus serrés et surtout ceux qui se referment… 
 
Les deux « gauche » piégeux de la descente sont avalés sans problème. Toujours avec une 
maitrise totale… On arrive au croisement, coup d’œil gauche/droite et on plonge en face, 
route et virages bien plus larges. « Le plus dur est fait ». « Ouaip, maintenant le plus dur est 
de rester concentré ». Je conseille à Bruno d’essayer de rester le plus à droite possible pour 



minimiser les recalages. Avec les murs de neige, c’est difficile de connaître notre position sur 
la route, surtout avec la Gord en travers. Mais pas trop. Juste ce qu’il faut pour être efficace. 
Du GRAND ART ! 
 
Le soleil se lève. Et éclaire la cime des arbres en rose. Je ne tiens plus, je sors mon téléphone, 
j’en profite puisqu’il ne sert pas à afficher la cartographie (pas chargé !), bref, j’en profite 
pour « voler » une photo. « On me l’avait jamais faite, celle-là » me dit Bruno. Hum… On se 
reconcentre… 
 

 
 
Col de Carri : on passe presque à 0. Mais pas de contrôle au col cette année. Les contrôles 
sont concentrés sur la première partie. Dont deux en vue du Col de L’Echarasson. Mais dans 
cette descente, il y a quand même un contrôle après le droite/gauche qui nous sort de la forêt. 
Et on prend 2 secondes là… Et arrivent les 2 épingles de la descente. Un petit coup de gaz 
pour prendre une petite seconde d’avance et … outch, tête à queue. En marche arrière, on se 
voit arriver sur une voiture « mal garée » : pile dans la trajectoire de ceux qui se ratent… Ca 
continue à glisser… on va peut-être s’arrêter avant de la taper… ouf, on s’arrête à un ou deux 
mètres. Bruno repart le couteau entre les dents. En descente, on rattrape rapidement. On 
espère bien sûr qu’il n’y avait pas de contrôle à cet endroit. Et heureusement pour nous, pas 
de contrôle. Le dernier était à la sortie du droite/gauche plus haut. Une fois de plus, pas facile 
de se concentrer mais on est presque à l’arrivée. Arrivée qu’on met un point d’honneur à 
passer à 0 !... 
 



La liaison vers la ZR8 est sympa au début... 
 

 
 
mais bien laborieuse ensuite. Avec de longs passages en zone urbanisées, et des ralentisseurs 
tous les 200 mètres. On a un rendez-vous avec l’assistance dans un petit garage Renault sur 
l’itinéraire. Avant d’y arriver, je me rends compte que la liaison est « tendue ». Avec notre 
arrêt pour la crevaison, on commence à être en retard. En arrivant chez Renault, j’en parle à 
Bruno : « Faut vraiment pas trainer… ». Mais je trouve qu’on s’éternise un peu. On est dans 
le fief de l’équipe alors forcément… « Vous nous nettoyez encore les vitres et on s’en va… ». 
Je réponds « Pas le temps, faut y aller ». Finalement, les mécanos nettoient les vitres et on fait 
même une photo souvenir. 
 

 
 
En repartant, j’insiste « on est vraiment à la bourre maintenant ». « Non, pas possible, on a 
toujours une demi-heure d’avance d’habitude ». Je calcule, re-calcule, compare, mais tous les 
indicateurs sont dans le rouge : la moyenne calculée par le cadenceur pour pointer à l’heure 
est maintenant trop élevée et l’heure d’arrivée au CH calculée par le GPS Garmin s’approche 
dangereusement de l’heure de pointage. Et on a encore une longue ZR à parcourir, ce qui nous 



fait toujours perdre quelques minutes (attente avant départ et 30 km à faire à vitesse moyenne 
un peu en dessous de la moyenne prévue dans le calcul de Garmin). 
 
Bruno est maintenant convaincu. Il râle un bon coup et hausse le rythme alors que la route 
commence à blanchir. Pas facile dans ce cas de « gagner du temps ». Je m’en veux de ne pas 
m’en être rendu compte plus tôt. On s’est fait endormir tous les deux par l’étape de la veille 
où on a eu des temps d’attente très, très long. Et l’arrêt de ce matin pour la crevaison de 
l’assistance. Mais là, il y a gaffe du copilote. J’aurais du m’en rendre compte à la sortie de la 
ZR7 et être plus convainquant… « Je pense qu’on va être nombreux en retard » pour essayer 
de dédramatiser, en effet, quand on regarde les concurrents autours de nous, on n’est pas 
largués… C’est d’autant plus râlant que les classements tombent et qu’on prend la tête des 
moyennes hautes après la ZR7 ! 
 



10h29 : ZR8 - Col de l'Arzelier-Saint Michel les Portes à la moyenne de 45 km/h 
 

 
 
Départ de la ZR8 en descente, on attrape rapidement le « 0 ». Pas trop de dénivelé, route 
large, on n’a pas trop de mal à garder la moyenne, 45 km/h ici aussi. Il me faut faire attention 
à quelques changements de route qu’il ne faut pas manquer. Avec ma tendance à confondre 
droite et gauche, surtout avec le stress, j’accompagne toujours d’un signe de la main mes 
paroles… 
 

 



 

 
 
Col de l’Allimas : on passe à 0. Et dans le hameau de « La Batie », en haut d’une petite côte, 
on voit un tracteur avec un godet qui dégage la neige au bord de la route. Un moment de 
flottement. On s’arrête ? Le tracteur nous voit ? Il recule sur la gauche et Bruno décide de 
passer sur la droite sur un gros tas de neige. Ca tape un peu mais on passe. Ouf ! ... Sauf que 
dans la descente qui suit Bruno se rend compte que la direction est bloquée ? Une biellette 
cassée ? Tordue ? Bruno pense que c’est un bloc de glace coincé quelque part et se bat avec le 
volant pour dégager la direction. Mais ça descend et ça tourne… et on va se poser doucement 
dans le bas-côté. 
 
Bruno descend regarder les dégâts. Apparemment rien. Dans la manœuvre, la glace a du 
sauter, on essaie de repartir, mais on a les deux roues droite à coté de la route. Marche avant : 
rien ! Marche arrière : rien non plus ! « Essaye de pousser » mais je ne peux pas sortir, ma 
portière est bloquée par le mur de neige. Bruno me laisse sortir par la gauche et je constate 
que l’auto est posée, avec les roues droites au bord du bitume qui fait une marche. Je pousse 
un peu dans un sens et dans l’autre mais « c’est mort ! ». 
 
Je vais essayer de convaincre l’agriculteur de nous sortir de là. On ne gène pas les autres 
concurrents mais on est dans une zone piégeuse et le risque d’avoir un concurrent qui manque 
son virage et vienne s’appuyer sur la Gord est grand. Evidemment, je commence par me faire 
engueuler par un riverain qui essaye de faire ralentir les concurrents en brandissant sa pelle à 
neige. L’agriculteur, en voyant passer tous les « fous du volant » occupait maintenant son 
tracteur à d’autres tâches dans sa propriété. Il m’accueille froidement. Mais j’arrive à le 
convaincre de venir nous aider. En l’attendant je vais discuter un peu avec le « pelleteur » 
pour essayer de l’amadouer pour que ses signes de pelle soient moins agressifs. Comme on est 
au sommet d’une côte, je fais signe aux concurrents de ralentir et de serrer à gauche. Avec 
mon blouson « Yacco » jaune et vert, ils me reconnaissent peut-être comme un concurrent à la 
dérive… 
 



Le « pelleteur » s’était un peu calmé lorsque qu’une P911 arrive « au taquet » dans la petite 
côte. Elle traverse le hameau en balayant la route sur toute sa largeur. Pas cool pour les 
riverains. Mais le gars me lâche « Et encore, quand les anciens vont passer : Neyret et Saby, 
vous allez voir ! ». Je souris jaune. « Saby, justement, c’est lui qui est dans le fossé, là bas ! ». 
Du coup, il ne sait plus trop quoi dire, mais se fait déjà plus sympa… 
 
Je reste un peu en haut de la côte pour signaler le tracteur qui « travaille » un peu plus bas. De 
loin je vois que l’auto sort de sa mauvaise posture. J’apprendrai après que pendant 
l’opération, le chien de l’agriculteur était allé se mettre au chaud dans la R8 et qu’il ne voulait 
plus en sortir… 
 
On termine la ZR en mode « dépité ». L’affaire nous a prit 25 minutes. On est trop loin de 
l’arrivée pour qu’il n’y ait pas, au moins un point de contrôle. Donc rallye terminé. Enfin, 
toute chance de bon classement. En gagneur, Bruno pense d’abord abandonner. Et puis en 
pensant à l’association qu’il soutient et aux sponsors, il reprend rapidement le dessus et on 
continue. 
 
 



Je fais une pause dans mon compte-rendu pour analyser la ZR8 de Michel & Mogens. 
Intéressant de voir ce qu’il s’est passé. En fait le chrono démarre à 14h14:21.6. Mogens, je 
pense que tu as raté le départ auto ? Il aurait été plus sûr de l’arrêter et de le relancer avec la 
bonne heure de départ. Vous avez eu une chance fantastique d’être revenus à « 0 » au moment 
où le chrono s’est déclenché. Du coup, les 22 secondes vues comme référence par Michel 
étaient proches de la réalité et vous ont même permis de rouler un poil en avance de quelques 
dixièmes. Et du coup, vous êtes passé à 0 presque partout, même là où ceux qui pensaient être 
précis on prit une seconde de retard par ci par là. Et une victoire de ZR de plus dans 
l’escarcelle ! En effet, maintenant que je prends le temps d’analyser finement, je constate 
qu’on a souvent quelques dixièmes de retard de trop, surtout en fin de ZR. Rouler avec un 
décalage de 22 secondes, c’est pas facile, bravo une fois de plus. L’alignement des planètes 
était parfait !!... 
 

 
 
Le CH de gare de Clelles se trouve bizarrement organisé sur un triangle de routes à cause de 
l’annulation de la ZR9 pour cause d’éboulement ou avalanche, je ne sais plus trop. On passe 
devant l’assistance pour aller pointer. C’est un peu la panique, presque tous les équipages 
pointent en retard. Puis on refait un tour du triangle pour s’arrêter à l’assistance. Les mécanos 
jettent un œil sous l’auto et pas de dégâts. On peut repartir sereins. 
 
Les pénalités du CH seront surement annulées mais ce n’est plus trop notre préoccupation… 
 
Une liaison nettement plus sympathique pour traverser le Vercors par le col de la Croix-Haute 
et rejoindre Die. Ensuite le col du Rousset qui me plait toujours autant nous permet de 
remonter vers Vassieux en Vercors. 
 



13h39 : ZR10 - Vassieux en Vercors-Bouvante le Bas à la moyenne de 49.6 km/h 
 

 
 

On essaie de faire de notre mieux mais la motivation n’est pas au top. La neige est présente 
sur le haut. Cette ZR présente assez peu d’intérêt. De plus, à cette heure-ci, il y a du monde 
sur la route et on croise régulièrement des voitures. La route est assez large, ça ne pose pas de 
pb, mais Bruno rumine un peu à chaque fois quand même. Du coté du col de la Croix on 
traverse le parking d’une station de ski ! On est en semaine, mais il y a du monde et on à 
l’impression de faire un slalom géant entre les skieurs. Un comble !!... Là, on a vraiment 
l’impression de toucher le fond de ce qu’on peut faire en rallye de régularité sur route 
ouverte… 
 
Cette ZR a du être mesurée un peu différemment des autres. On voit que les habituels leaders 
sont éparpillés dans le classement. Des équipages dont les noms nous sont un peu inconnus 
apparaissent en tête. C’est un signe qui ne trompe pas. En regardant les enregistrements, on 
constate qu’on est toujours dans la seconde, au plus mauvais pointage, on a 6 dixièmes 
d’avance. Et pourtant on est crédité d’une seconde de retard pratiquement tout le long. Pire 
pour Michel & Mogens, pour eux, c’est deux secondes de pénalité alors qu’ils sont toujours 
dans la demi-seconde. Et au sixième point de contrôle, tout le monde prend 2 à 3 secondes 
d’avance. 
 
Cette année le CH est à Saint-Jean en Royan. Ce n’est pas le même charme que Saint-Nazaire. 
Mais il y a peut-être plus de spectateurs ? 



Le retour sur Valence se fait sans soucis. Par le traditionnel bout d’autoroute. Puis on retrouve 
notre assistance (avec un peu de mal) sur le parking prévu pour l’assistance du soir, de l’autre 
coté du Stade. Un dernier zigouigoui à travers une zone pavillonnaire, avec toujours un peu de 
stress car on a profité au maximum du temps qu’il nous restait pour réviser la Gord. Une fois 
le matos démonté, on peut entrer au parc fermé. 
 

 
 
On fait un point avec notre assistance sur le plan du lendemain. On a vu dans la journée qu’on 
n’était pas au point. On profite de l’abri de la sympathique tente de Rétro-Course. Cela aura 
souvent été le point de rencontre. Merci Sylvie et Michel. 
 
Il reste le suspens de savoir si les pénalités du CH de la gare de Clelles seront bien annulées 
comme beaucoup le disent. C’est plus pour nous. Michel & Mogens vont-t-il garder la tête du 
rallye ? 
 
Vers 21h, on a la confirmation : oui les pénalités sont annulées, ouf !! 



Mardi 5 février : 
C’était notre dernière nuit à Valence. Un peu plus cool avec petit déjeuné bien consistant. 
Même si on est avant 5h à la salle de restaurant, les tables bien remplies nous attendent. J’ai 
appris de mon premier RMCH de toujours partir avec l’estomac bien lesté. La fin de la liaison 
vers Saint-Nazaire le Désert tourne beaucoup et en 2016, je n’étais pas bien au départ de la 
ZR. Il faut dire que j’avais passé la liaison avec le nez dans l’ordinateur à essayer d’analyser 
les résultats « étranges » de la veille. 
 
5h33 - départ de Valence : je n’avais même pas regardé le classement. Je constate maintenant 
qu’on a plongé à la 141ème place. 
Liaison vers la première ZR du jour, ZR11. Pas de soucis, la R8 ronronne gentiment. En 
Arrivant à Saint-Nazaire, on fait le point sur l’heure de pointage de fin de liaison à La Turbie. 
On ne va pas se faire avoir comme la veille ! Là, on a du temps, on en profite pour se garer et 
se détendre un peu. Ce n’est pas qu’on ait une pression d’enfer sur les épaules comme la R8 
de tête, mais comme toujours, on veut faire le mieux possible ! Et puis, ça permet de laisser 
passer qq concurrents. La ZR s’annonce piégeuse, avec des restes de neige (gelée à cette 
heure matinale) et de glace. Et ça laisse aussi le temps au ciel de s’éclaircir un peu. Un peu 
plus de lumière en fin de ZR ne sera pas de trop pour voir ces pièges annoncés… 
 



7h31 : ZR11 - Saint Nazaire le Désert-Gumiane à la moyenne de 49.4 km/h 
 

 
 
Le départ se fait quelques km après la sortie de Saint-Nazaire, comme l’an dernier. En 
montée, mais pas d’affolement pour rattraper le retard du départ sur cette ZR. 
On avait dit piégeuse ? Dans la descente du col de Guillens, on voit déjà une auto dans le 
fossé, sur le toit. Bon. On se concentre… et on continue. C’est vrai que les plaques de glaces 
sont nombreuses. Mais on ne prend pas trop de retard. 
La double épingle avant Chalencon, se passe bien. Mais c’est là que ça commence à se corser 
avec des virages plus serrés, voir épingles, plus concentrés, un peu de pente et une route… 
délicate. On accumule quelques secondes. Passage du col de Chamauche avec 4 grosses 
secondes de retard et ce coup-là, on a un contrôle. 
 
La fin devient de plus en plus compliquée. Dans cette variante de la spéciale, au niveau la 
double épingle au dessus de Chalancon, on prend vers le col de Planlara au lieu de descendre 
vers Chalancon et la Motte. 



 
 
On prend jusqu’à 21 secondes de retard. On se rassure en se disant que ça va être difficile 
aussi pour les autres partis dans les premiers. Et un contrôle pile à ce moment. Dans les 
classements, on constate que c’est le cas : 21 secondes aussi pour la P911 qui remportera le 
classement « haute », 22, 23, voir 25 secondes pour certains favoris ! 
 
Bilan : 42ème place (18ème en « haute ») et 520 points dans la besace. 
C’est un festival des moyennes basses et inter : ils ont la route toute ou partie dégelée ainsi 
que une vitesse moyenne à tenir plus faible. RAISYS et ZAKMANS confirment leur 
remontée en emportant la ZR avec leur Jaguar XK150 avec 140 points, et tir groupé de 
Michael BRUNS (3ème scratch, 160 points) et Michel & Mogens (4ème ex aequo au scratch, 
170 points). 
Cette ZR qui paraissait sans grosses difficultés fait quand même des écarts assez importants. 
 
Liaison vers la ZR12 sans problème. Le jour se lève et la température monte franchement. 
 



9h10 : ZR12 - Verclause-Laborel à la moyenne de 49.2 km/h. 
 

 
 
Départ sur la « grande route » de Verclause, fastoche… un peu trop d’ailleurs. On se demande 
à quoi sert ce morceau de route sans intérêt. Le chronométreur a du se poser la même 
question : il n’y a qu’un point de contrôle sur ces 10 premiers km. 
 

 
 
La ZR se déroule sans trop de soucis. On prend un peu de retard dans la montée sur Chauvac-
Laux-Montaux. Et deux fois 20 points sur les 4 contrôles de la montée. 
Le Col du Reychasset se monte bien. Un contrôle pile sur le panneau. On a fait l’effort de 
passer bien. Pas assez car avec 18 centième de retard, on prend 10 points, une seconde quoi. 
La principale difficulté est le col de Pierre Vesce, mais pris dans ce sens on a la possibilité de 
prendre un peu d’avance car il démarre à la sortie du village de Villebois-les-Pins. On 
bénéficie donc de la neutralisation du km qui suit chaque village. D’autant plus que j’ai ajouté 



une fonction dans le cadenceur qui m’a permis, en préparant le rallye, de mettre une alerte du 
style « fin du km à 80 m ». 
Très peu de pénalités au total sur cette ZR, avec pourtant 15 contrôles. On en prend quand 
même 110. Sur les 15 contrôles, On ne sort de la demi-seconde de précision que 4 fois. 
La palme revient à Michael BRUNS et : 20 points seulement. C’est la plus belle performance 
du rallye avec autant de points de contrôle : Bravo !! 
Michel & Mogens ne sont pas loin avec 50 points. 
A noter que dans cette ZR, les trois classes de moyenne sont bien représentées : sur le podium 
on voit : 
 - un équipage « inter » : Michael BRUNS et Frank WESTENBURGER (Ford Falcon Sprint - 
1964) 
- un équipage « haute » : Per VILSLEV et Erik ANDERSEN (Opel Kadett GTE - 1978) 
- un équipage « basse » : Karolis RAISYS / Ilya ZAKMANS (Jaguar XK150 coupé 1958). 
Encore eux ! 
Et dans le top 10, deux équipages « inter » (dont Michel & Mogens) et deux équipages 
« basse ». Belle répartition statistique ! 
 
Arrêt à Laborel devant le Musée du Monte-Carlo. Je ne connaissais pas. Il faudra que je m’y 
arrête lors des prochaines recos ! 
Le comité d’accueil de Bruno est important. On fait une bonne pause. Je surveille tout de 
même l’heure. On a encore une ZR à faire et pas mal de km… 
 

 
 
Pendant la liaison, on nous annonce le printemps à Monaco et sur la ZR13. On peut ranger les 
clous pour la fin de l’étape. Et les garder « au chaud », pour le soir, on en aura sûrement 
besoin… 
Un peu d’attente avant la ZR13. On en profite pour discuter un peu avec l’équipage de la 
Porsche 911 derrière nous : un ami golfeur de Bruno et un client à moi, locataire d’un 
cadenceur. 
 



12h20 : ZR13 - Entrevaux-Entrevaux à la moyenne de 48.8 km/h 
 

 
 
Route sèche, la principale difficulté est l’enchainement d’épingles dans la redescente sur 
Entrevaux. Un point de contrôle est pris peu de distance après un enchainement de 2 épingles. 
On prend là 20 points. Le reste, c’est autant d’avance que de retard. Pas facile de se 
concentrer quand on est loin au général. 
 

 



La ZR est remporté par Dominique LARROQUE et Patrick MONASSIER (Ford Escort 2000 
MkII - 1978), ex aequo avec 4 équipages. Lorsque j’ai vu les résultats, j’en avais les larmes 
aux yeux. J’étais particulièrement content pour Dominique, une sacrée revanche sur cette 
même ZR disputée comme ZR1 en 2017 ! Pour rappel, c’était notre première ZR ensemble. 
On avait crevé pas longtemps avant le départ de la ZR, changé de pneus pour des « taille 
basse » et j’avais oublié de changer l’étalonnage. Je m’en suis rendu compte au bout de 
quelques km, mais non seulement le mal était fait, mais, en plus, on était en retard, et on a mis 
encore quelques km pour rattraper. On avait pris une telle valise de points que j’avais proposé 
à Dominique de rentrer à pied. Finalement, j’avais bien fait de rester, on a quand même gagné 
« l’Echarasson 2 » ensemble et fait quelques belles ZR… 
 

 
 
La répartition des classes de vitesse dans cette ZR est encore une fois pas mal avec les 
habituelles R8 et Jaguar dans le top 10 ! 
 
On continue vers Monaco par la vallée du Var, mais coté ouest, en empruntant cette espèce de 
voie de « dégagement » vraiment pas agréable, avec des ronds-points, des contre-allées, des 
travaux… 
 
CH de la Turbie avec un bon peu d’avance. On a tout de même du mal à se retrouver avec 
l’assistance pour faire une dernière petite révision à la Gord avant la terrible dernière étape. 
 



 
 
Arrivée sur le port au parc fermé, déjà une bonne chose de faite. 
Photo souvenir avec Bruno et la Gord, la seule que j’ai demandé à Bruno… 
 

 
 

Après la pause réparatrice de l’après-midi on se remet en route… pour la traditionnelle 
collation offerte aux concurrents sur le port. La tension fait que « ça ne passe pas bien ». 
Bref, on s’élance pour la dernière étape sous le drapeau monégasque à 20h31:30 
 



 
 
On s’arrête devant le NOVOTEL pour mettre nos pneus cloutés. On annonce un peu de neige 
au col de Turini… Chic !!… 
 

 
 
On monte vers Sospel et le col de Braus. Un peu d’attente avant le départ. On sait qu’on va 
prendre du retard dans la première partie vers le col de l’Ablé. 
 
Je suis carrément tendu et dis bêtement à Bruno que c’est pas la peine de prendre de risque le 
plus important c’est de rentrer au port (A bon port ?)… « C’est la première fois qu’on me la 
fait celle-là ». Bon je suis un peu penaud. Ben oui quand on met un informaticien à la place 
d’un copilote, il peut y avoir quelques nouveautés. Pas toujours celles qu’on attend !... 



21h37:30 : ZR14 - Col de Braus-La Bollène Vésubie à la moyenne de 49.8 km/h 
 

 
 
On part en haut du col donc … ça descend et on reprend vite notre retard du départ. Bruno 
lève le pied pour commencer à réguler. Erreur ! On aurait du rester à fond et prendre un peu 
d’avance. 
On prend à droite vers le col de l’Ablé et ça se gâte. Même avec un top pilote, la Gord’ se tord 
un peu dans les virages, les clous n’aident pas dans cette première partie sèche. Elle ne 
relance pas assez fort en sortie de virage et on accumule du retard. Premier pointage : 12 
secondes. On avait l’habitude de parler en dixième de secondes. Gloups… 
16 secondes… jusqu’à 21 secondes. 
 
On se refait un peu dans le col de l’Orme. On prend même un peu d’avance avant d’attaquer 
la « Cabanette ». Et on prend 2 secondes de pénalité… 
 
La première partie nous permet de respirer mais c’est de courte durée… le cadenceur s’affole 
à nouveau : jusqu’à 17 secondes à deux points de contrôles. En s’engageant en moyenne haute 
avec la Gord’ on savait que ça allait se terminer comme cela, mais bon… On espérait des 



conditions plus dures qui nous auraient permis de rester au contact des meilleurs comme en 
début de rallye. Trop de neige d’un coté, pas assez de l’autre. La vie est parfois mal faite ! 
Après le croisement de la cabanette on peut se refaire avant d’entrer dans Peira-Cava. Et la 
pire torture du rallye commence : la traversée est limitée à 30 km/h. Et notre moyenne est de 
49.8 km/h. Cherchez l’erreur ! Peut-être qu’un jour l’ACM nous mettra des changements de 
moyenne pour traverser les villages… 
 
En attendant le cadenceur se remet à crier… à pleurer même cette fois… Et c’est long ce 
village. Tout en longueur… tout en langueur pour nous… 30 secondes de retard à la sortie ! 
 
Le pilote reprend le dessus. La route est humide mais pas gelée, elle tourne mais pas trop, la 
pente est faible donc on reprend du temps mais la fin du km de neutralisation approche, la 
neige aussi… Et oui ! Bravo Bruno, on rattrape notre retard pile au km… et juste quant on 
attaque la neige. 
 
Là, ça se corse de nouveau. Avec des petits clous sur cette neige un peu épaisse, fondue, 
gelée, refondue… C’est dur… Un festival de travers maitrisés, juste ce qu’il faut. Je me répète 
mais c’est du grand art. Le retard ne s’accumule pas trop. Maximum 5 ou 6 secondes. Ca doit 
être dur pour les autres aussi. Vu la montée sèche avec les épingles, des gros clous auraient 
été trop pénalisants. Jean-Pierre COPPOLA a essayé, et ça n’est pas passé, il a pris 10 
secondes de plus que nous dans la Cabanette avec sa belle et très performante Berlinette. 
 
En vue du col de Turini on a même un peu d’avance, mais le gauche/droite moyen juste avant 
d’arriver sur le col nous met en retard d’une seconde et demie. On arrive donc sur le col en 
mode attaque, tout en travers. Les flashs crépitent. De nouveau un peu de mal à parler et à 
voir la route, mais Bruno connaît par cœur de toute façon. Il râle car des spectateurs sont garés 
sur la trajectoire optimale : élargir sur la droite pour piquer dans la descente à gauche. Pas un 
problème pour corriger la balistique et on plonge à gauche avec 1.3 secondes de retard. Bravo 
encore à Bruno, je pense qu’il n’y a pas beaucoup d’autos qui ont du passer avec aussi peu de 
retard ! 
 
On attaque la descente, plus favorable à notre petite auto… mais à la sortie du premier droite 
sérieux, on se retrouve nez à nez avec un camion. Pas une camionnette, non un VRAI camion 
de livraison. Mais qu’est-ce qu’il venait faire là à cette heure ? Evidemment la largeur 
déneigée ne permet pas de se croiser facilement. On est obligé de monter un peu sur le talus 
de neige à droite en espérant qu’il n’y ait pas de caillou branche ou … Ca passe, Bruno repart 
avec 7 secondes de retard, le couteau entre les dents… 
 
Un contrôle dans le virage suivant… 8 secondes de pénalités, et encore 7 dans le suivant puis 
6… On finit par revenir à 0 un peu plus loin, là ou il y a moins de contrôles. Zut… 
 
La ZR se termine sans encombre. On prend 1830 points quand les premiers (PERFETTI et 
KESSEL en Lancia Stratos) en prennent 340. Michel et Mogens, 450 points ce qui est le 5ème 
meilleur résultat. J’avais comparé leur passage dans le col de l’Ablé et on était très proche. 
Mais eux en moyenne intermédiaire prenaient 20 ou 30 points quand on en prenait 120. On le 
savait, la dernière nuit, en moyenne haute il faut une certaine puissance… que l’on n’avait 
pas ! 
 
Très courte liaison sans encombre vers le départ de la dernière ZR du rallye. C’est un point de 
rencontre pour pratiquement toutes les assistances. 



23h07:00 : ZR15 - Lantosque-Lucéram à la moyenne de 49.2 km/h 
 

 
 
Pas grand-chose à signaler sur le déroulement de cette ZR un peu piégeuse à cause de plaques 
de glace. Quelques concurrents se trompent en passant le col St Roch. Pas facile d’interpréter 
le road-book, de nuit, à la vitesse assez élevée à laquelle on passe. Avec ma technique de 
lecture de la trace sur ma cartographie, pas une hésitation. Ce n’est pas aussi précis qu’une 
lecture de véritables notes de rallye, mais au moins, pas de risque de se mélanger les pinceaux 
et de finir sur la mauvaise route ou au fond du trou ! 
 
La dernière liaison me laisse, comme toujours, un sentiment mitigé. A la fois content d’avoir 
terminé, avec un stress qui retombe, même si cette année, une bonne partie du stress est 
tombée avec la ZR8. Et aussi l’impression que ça se termine trop tôt et qu’il nous faudrait 
bien encore quelques jours pour continuer notre remontée dans le classement… 
 
A la lecture des résultats de cette ZR15 on est un peu déçu. On avait l’impression d’avoir fait 
un bon passage mais on a du retard tout le long. En analysant plus finement les résultats on 
peut constater un réel décalage entre nos avance/retard enregistrés par le cadenceur et les 
pénalités dont on nous gratifie. Sur les autres ZR on peut constater une moyenne de quelques 
dixièmes, mais sur cette dernière ZR, le décalage approche 1.5 seconde ! 
 
L’arrivée sur le port se fait sans grand enthousiasme. Bruno et le reste de l’équipe rentrent 
assez rapidement à l’hôtel mais moi je reste pour attendre les héros du jour. Que dis-je, de la 
semaine, voir de l’année. 



Lorsque la R8 blanche n° 261 monte sur le podium, je regrette de ne pas avoir mon appareil 
réflex et son gros flash, mais de toute façon, pas facile de viser les larmes me montent aux 
yeux. 
 

 
 
Ce que Michel et Mogens ont réalisé est simplement géant ! Ils ont gagné le Monte-Carlo 
Historique 2019 comme jamais personne n’avait gagné avant eux. Leurs copains de 
l’assistance montent avec eux sur le podium. Je constate qu’ils ont tous un bonnet 
CRISARTECH sur la tête ! 
 

 
 



Ensuite champagne, interview de Télé Monaco, congratulations… 
 

 
 

 
 

 
 



Le lendemain, la R8 est auscultée de façon indécente par des officiels de l’ACM qui semblent 
déçus de ne pouvoir déclasser l’équipage. 
 

 
 
Pourtant, c’est la victoire des petits poucets qui pourrait donner de l’espoir à une légion de 
gentlemen drivers… 
 

 
 
C’est une superbe victoire sans partage de Michel BADOSA et Mogens REIDL en Renault 8. 
Ils mènent de bout en bout et gagnent 3 ZR (en terminant 8 fois dans les 5 premiers) ! 



Karolis RAISYS et Ilya ZAKMANS en Jaguar XK150 terminent au pied du podium mais 
remportent le classement des "moyennes basses". 
 

 
 
Ces deux équipages étaient nouvellement équipés du RR420 (depuis 2 semaines), sans capteur 
de vitesse de roue (mesure et recalage par GPS). 
 

 
 



Dans les jours suivants, je vois des 261 partout !... 
 

 



La R8 a tourné comme une horloge, bravo et merci Alain pour la révision/préparation de 
l’auto. 
 

 
 
Bruno peut ranger la clef jusqu’à la prochaine aventure : 
 

 
 



Donc un grand merci à Bruno pour m’avoir fait confiance. Ca n’a pas du être toujours facile 
pour lui. 
 
Mais le rallye à peine terminé, on discute déjà de l’année 2020. Il a un projet de R5 Alpine 
Groupe 2 et me demande si je veux bien rempiler à ses cotés… 
 

 
 
Et merci à toute l’équipe… 
 

 



 
Auto-Hebdo : 

 

 
 

 



Et enfin merci aux nombreux photographes qui ont apprécié cette année grâce à la neige. 
Plusieurs d’entre eux nous ont régalés sur l’excellent forum RAC : 
http://www.racingautoclassic.com/rac/forum/ 
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