
 

COMPTE RENDU DE LA PARTICIPATION AU e-RALLYE MONTE CARLO 2017  

 

 Equipage N° 3 : Frédéric MLYNARCZYK/Christophe MARQUES 

Sur la TOYOTA MIRAI d’Air Liquide 



Au départ de l’e-rallye à Fontainebleau, il y avait 38 équipages engagés, dont les 5 premiers 
du Championnat du monde FIA des énergies nouvelles 2017.  

On comptait 10 constructeurs différents, dont 6 voitures à Hydrogène :  

3 Toyota Miraï, une Hyundai IX 35 et 2 Renault Kangoo. 

Au niveau performance, notre Miraï N°3 a joué totalement le premier rôle : nous prenions la 
tête de la course dès le 2ième Zone de Régularité. La lutte sportive a été très serrée : les 10 
premières voitures se tenaient en 14 points. A l’issue de la ZR3, nous étions 1ier ex aequo avec 
une Tesla S qui était 5 fois plus puissante !  

A l’arrivée à Monaco, le samedi en fin d’après-midi, après le ZR 5, nous étions 4ième, à 18 
points du premier. A ce moment-là, il nous restait 2 épreuves de nuit, la ZR 6 (avec ascension 
du col de Turini) et la ZR 7, les plus longues du rallye.  

Notre objectif pour cette dernière nuit, était de monter sur le podium. 

A la fin de la ZR 6, nous étions remontés à la 3ième place. Malheureusement, la dernière ZR, 
la  plus longue, a été annulée. 

Nous terminons 3ième sur le podium, à 3 points du second et à 14 points du vainqueur. Nous 
remportons la catégorie des véhicules à hydrogène et cela, juste devant le champion du 
monde FIA 2017, Walter KOFFLER sur Tesla S. 

Notre ensemble CRISARTECH cadenceur RR400 + afficheur pilote RP400 + recalage par GPS 
nous ont guidés dans la régularité avec une précision inégalée durant ce rallye. Ce  même 
cadenceur équipait aussi les vainqueurs du classement général, des 6 voitures du « top 10 » 
de l’étape du Turini, les gagnantes de la coupe des dames et une seule victoire en zone de 
régularité lui a échappé. 

En 2 participations à l’e-rallye, cette voiture avant-gardiste, la Toyota Miraï est toujours sur 
le podium. Sa motorisation est souple et silencieuse avec un couple important dès le 
démarrage et une autonomie de plus de 400 km.  

Nous avons eu le privilège de piloter cette Toyota Miraï et notre équipage tient à remercier 
et à associer à notre très bon résultat, tous les partenaires qui nous ont soutenus lors de 
cette participation. Nous adressons toutes nos remerciements à l’équipe technique d’Air 
Liquide qui a réalisé, avec un grand professionnalisme, les recharges des voitures.  



 

 

 



 


