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Ce vendredi 2 février avaient lieu les départs de Bad Hombourg (1028 km /
14h00), Barcelone (1150 km / 14h30), Monte-Carlo (962 km / 19h00) et Reims
(801 km / 19h00). Pour rallier Bourgoin-Jallieu, dans l’Isère, que les premiers
concurrents atteindront le samedi 3 février à partir de 06h30.
Au programme ensuite, deux premières zones de régularité:
« Le Gua –Saint-Michel-les-Portes / ZR 1 / 39,99 km / 09h40 »
« Col de Pennes - Pradelle / ZR 2 / 16,28 km / 12h40 ».
Le dernier contrôle horaire de la journée est prévu à Crest à 14h10,
avant de rejoindre la ville étape Drômoise, Valence, où les premiers
concurrents sont attendus au Champ de Mars à partir de 15h00.
Départ de Bad Hombourg
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Départ de Monaco donné par le Pilote de F1
Charles Leclerc à 19H00. les 93 concurrents
prennent la direction de Bourgoin Jallieu,
959 km au programme !
Chaude ambiance sur le Port Hercule où les
passionnés ont une nouvelle fois
répondu présents.

Visiblement ce concurrent aime
le Rallye Monte-Carlo Historique !
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Le départ de Monaco fut l’occasion, pour
Charles Flaujac de présenter les pilotes courant
aux couleurs de la Fondation Cédric et Christophe Flaujac :
Elle a les objectifs suivants :
Aider les enfants dans le besoin, les jeunes
adultes défavorisés ou les orphelins en difficulté
pour leurs prêter secours et assistance.
Aide au développement scolaire, sportif,
culturel et artistique d’enfants et de jeunes gens
méritants dépourvus de moyens
Pour ce faire, encourager toute manifestation
visant à la réalisation de son objet et aider toute
association ou fondation ayant le même objet, et
ce, plus particulièrement dans la région des Alpes
Maritimes et la Principauté de Monaco.
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