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Guide
par Yves GALLET, Cartes ACM, Photos : YG et DR

L'essentiel de la 14ème édition

Le Guide du Rallye 
Monte Carlo 

Historique 2011
 Retour de trois villes de départ "lointaines" : Glasgow, Marrakech et Varsovie. 

 Les deux villes de départ de Barcelone et Reims sont réservées aux concurrents 

(qui le souhaitent) et qui ont engagé des autos de moins de 1150cm3 ou d'avant 

1966. 

 Regroupement au CH de Pernes-les-Fontaines (84), samedi 29 janvier dès 4h30 

des itinéraires de Barcelone et Marrakech

 Regroupement au CH de Champagnole (39) samedi 29 janvier dès 00h54 des 

itinéraires de Glasgow, Reims et Varsovie

 Regroupement général de la concentration à St André-des-Alpes le samedi dès 

8h30, avant une première ZR

 Découpage très proche de celui de la précédente édition. Nombreuses animations 

tout au long du parcours (certaines organisées, d'autres improvisées !)

 Parmi les 320 équipages au départ, plusieurs pilotes de notoriété, dont Rauno 

Aaltonen (Mini Cooper S n° 5 – Marrakech), Ake Andersson (Porsche 911L n° 6 – 

Varsovie), Erik Comas (Alpine n°1 – Marrakech) à la tête d'une flotille de sept berli-

nettes, Bruno Saby (Autobianchi A112 Abarth n°3 – Barcelone). Quant à l'inoxydable 

Jeannot Ragnotti (N°4), il partira – de même que "Manu" Guigou (n°10) - de Reims 

au volant de Renault 4, répliques de celles engagées par la Régie en 1962 et 1963. 

Enfin, Bob Neyret s'élancera de Varsovie à bord de la DS21 n°20, et surveillera de 

près son team, et surtout bien sûr la DS n°21 aux couleurs rose-blanche-rouge.

Quelques conseils

- Evitez d'emprunter le parcours des spéciales, 

et surtout pas à contre-sens

- Si vous roulez au milieu des concurrents, 

n'oubliez pas qu'ils ont un rallye à faire ! Ne les 

gênez pas, ni en les ralentissant, ni en les collant 

de près, surtout lorsqu'ils sont en régularité

-  Même s'il ne s'agit pas d'une épreuve de vitesse, 

positionnez-vous en sécurité au bord du parcours. 

Une sortie de route peut toujours survenir. 

-  Garez-vous sans empiéter sur la route. Instal-

lez-vous si possible bien avant le passage des 

concurrents

- N'oubliez pas qu'une épreuve de régularité est 

fondamentalement différente d'une épreuve de 

vitesse : inutile donc d'interpeller les équipages 

si vous estimez qu'ils ne vont pas assez vite ! 

Et n'hésitez pas à aller admirer de près les autos 

lors des CP ou CH. 

Itinéraire de Marrakech (80 
voitures)
du mercredi 26 au vendredi 28 
janvier 2011
CH Marrakech (10h) – 
CH Alicante (7h00) – CH 
Barcelone (16h54)

Itinéraires de Barcelone et 
Marrakech (114 voitures)
du vendredi 28 au samedi 29 
janvier 2011
CH Barcelone (16h20) – CP 
Ripoll (18h20) – Col d’Ares 
– Prats de Mollo – Le Boulou 
– CP Perpignan (20h40) – CP 
Narbonne (20h40) – CH Saint 
Chinian (D612) à 22h20 - 
Lodève - CP le Vigan (00h50) 
- Ganges - Quissac - Uzès 
- Remoulins - Avignon - CH 
Pernes les Fontaines (D1) à 
4h30 – Apt – Manosque – CP 
Moustiers Ste Marie (7h00) – 
Castellane – CH St André les 
Alpes (8h30) 

Itinéraire de Varsovie (99 
voitures)
du jeudi 27 au vendredi 28 
janvier 2011
CH Varsovie (13h) – 
Katowice  - CH Dresde 
(8h50) – CH Bad Hombourg 
(15h54) - Karlsruhe - Fribourg 
- Mulhouse - Belfort - CP 
Sochaux - Musée Peugeot 
(21h14) - Pont de Roide - 
St Hippolyte - Le Russey 
- Morteau - Frasne - CH 
Champagnole (00h54)

Etape de concentration

CALAIS ‐ CH                          16H09

REIMS ‐ CH                           20H09

BAD HOMBOURG ‐               15H54

CHAMPAGNOLE ‐ CH           00H54

PERNES LES                           04H30 PERNES LES                         05H04 ANNECY‐LE‐VIEUX‐               03H54 ANNECY‐LE‐VIEUX‐            05H33 ANNECY‐LE‐VIEUX‐            06H39

MONTE‐CARLO BEACH HOTEL ‐        

CH                                             14H04

A L’ATTENTION DES SPECTATEURS / FOR
 THE ATTENTION OF THE PUBLIC

QUAI ALBERT 1er ‐ CH       12H20 QUAI ALBERT 1er ‐ CH      12H54 QUAI ALBERT 1er ‐ CH        14H14 QUAI ALBERT 1er ‐ CH       15H53 QUAI ALBERT 1er ‐ CH       16H59

ZR 1 ‐ COL DE BRAUS / COL DE CASTILLO
N ‐ DE 11H00 A 16H00

MONTE‐CARLO BEACH HOTEL ‐ 

CH                                         12H10
MONTE‐CARLO BEACH HOTEL ‐ 

CH                                       12H44

MONTE‐CARLO BEACH HOTEL ‐ 

CH                                          15H43
MONTE‐CARLO BEACH HOTEL ‐ 

CH                                         16H49

ST ANDRE LES                       08H30 ST ANDRE LES                    09H04 ST ANDRE LES                      10H24 ST ANDRE LES                      12H03 ST ANDRE LES                      13H09

ALPES ‐ CH  ALPES ‐ CH  ALPES ‐ CH  ALPES ‐ CH  ALPES ‐ CH

MOUSTIERS STE MARIE ‐ CP MOUSTIERS STE MARIE ‐ CP
ST PIERRE DE CHARTREUSE ‐ CP ST PIERRE DE CHARTREUSE ‐ CP ST PIERRE DE CHARTREUSE ‐ CP

SERRES CP SERRES CP SERRES CP

FONTAINES ‐ CH FONTAINES ‐ CH CH CH CH

SOCHAUX ‐ CP

SAMEDI 29 

JANVIER

LE VIGAN ‐ CP LE VIGAN ‐ CP

CHAMPAGNOLE ‐ CH         02H33 CHAMPAGNOLE ‐ CH        03H39

BAR SUR AUBE ‐ CP

PERPIGNAN ‐ CP PERPIGNAN ‐ CP

NARBONNE ‐ CP NARBONNE ‐ CP CH                      (474 km) LANGRES ‐ CH                      23H23 LANGRES ‐ CH                      00H29

SAINT CHINIAN ‐ CH           22H20 SAINT CHINIAN ‐ CH          22H54

VENDREDI 28 

JANVIER

Départ  16H20

ALICANTE ‐ CH                     07H00

Départ  19H03DRESDE ‐ CH                            8H50

BARCELONE ‐ CH                 16H54

RIPOLL ‐ CP RIPOLL ‐ CP BAR SUR AUBE ‐ CP

JEUDI 27 

JANVIER

Départ  13H00
Départ  18H30

34 voitures  80 voitures  99 voitures  66 voitures  49 voitures 

MERCREDI 26 

JANVIER

Départ  10H00

14e RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE 2011

TABLEAU RECAPITULATIF DES ITINERAIRE
S DE CONCENTRATION

BARCELONE MARRAKECH VARSOVIE REIMS GLASGOW
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Présentation course

Texte et photos : Yves GALLET

Citroën CX    2400 Gti
Digne héritière de la célèbre DS, la Citroën CX, si elle n'a pas connu la même carrière sportive que son illustre devancière, n'en a pas moins été confrontée à l'épreuve de la compétition routière, jusqu'aux pistes du Paris-Dakar. Avec plusieurs participations au Rallye Monte Carlo, elle est éligible pour l'épreuve historique, une opportunité qu'a saisie André Mainier.

Une auto pour le Monte Carlo.....

Dessinée par le syliste Robert Opron, la CX réussissait à évoquer un air de famille avec la DS,tout en se montrant novatrice en bien des points. L'essuie-glace mono-balai est caractéristique. La version 2400 Gti, avec quelques équipements et une décoration spécifique, affirmait une tendance sportive.
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Présentation course

Texte et photos : Yves GALLET

Sunbeam Rapier Mk III
Haut perchée sur ses roues, la Sunbeam Rapier ne semble pas 

avoir de prédispositions pour les exercices sportifs. Pourtant elle 

a acquis un joli palmarès que son apparence de bourgeoise ne 

laisse pas deviner et que la confidentialité de sa diffusion en 

France n’a pas fait connaître. C’est pourtant une auto qui s'est 

illustrée au Monte Carlo, et peut donc à juste titre retrouver les 

chemins de la Principauté, avec à son volant Patrick Blanchard.

Une auto pour le Monte Carlo.....

En bonne anglaise, la Sunbeam Rapier est toujours à l'aise lorsque les conditions sont...humides !

Votre Rétro Course
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Rallye VHC + VHRS

Texte : Françoise Conconi, Photos : Morelli.Bertier

Ils étaient 121 inscrits, un nombre rassurant qui comblait le président de l’Asa Cannes, Jean-François Vergeot ainsi que son collaborateur Serge Abbattista, ravis de cette progression. Mais à quelques jours du départ, les caprices de la météo qui ont bloqué une grande partie du pays donnaient à réfléchir à certains, mal équipés qui n’osaient prendre des risques. Pourtant tous avaient été informés de la possibilité de s’équiper de pneus clous en plus des pneus neige, mais pas toujours trouvables il est vrai dans les commerces si près du départ. 

Infos pratiques Un rallye VHC + VHRS 106 voitures (VHC : 25 -  Régularité : 73 - Classic : 8) 9è édition
 4-5 décembre 2010  Organisation :ASAC Cannes19 boulevard Alexandre III06400 CannesTel : 04 93 94 14 68 Fax : 04 93 94 14 81E.mail : asacannes@free.fr

L'invitée surprise

Rallye Soleil Cannes Trophée Historique

L'expérimenté Jacques Lions (Ford Escort) a signé la victoire sur le fil, malgré des problèmes de boîte.

La Jaguar E de Johan Parodi/Didier Ivars profite du soleil couchant.

Giorgio Morosini/Casare Rainisio (Opel Kadett Gte), 2èmes en VHRS
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Histoire

Texte : Christian MOITY,  Documents : Archives Alpine Renault, Porsche, Collections privées DR et Morelli-Bertier.

1970

À Porsche la 1ère couronne !

Décidément, on ne saura jamais trop remercier Sébastien Loeb et Citroën, non seulement de satisfaire 

et avec quel panache, notre amour-propre national, mais aussi d’avoir si généreusement démontré à 

nos médias généralistes que le Sport Automobile Mondial ne vit pas uniquement qu’à l‘heure de la 

Formule 1. Tout comme les succès de Matra, Renault, Peugeot avaient (et ont) bien aidé à « vulgariser» 

l’Endurance, voilà enfin les rallyes en bonne voie de réhabilitation. Bonne occasion de rappeler 

comment, au plus haut niveau international, tout avait débuté. C’était il y a 40 ans, au temps des 911 S, 

des Fulvia, des Escort, des Saab, des Kadett et, bien sûr, de nos inoubliables Alpine Renault berlinettes.  

Championnat 
International 
des Rallyes 
pour Marques 

Alors que depuis 1953 existait 

un Championnat d’Europe des 

Rallyes, officiellement bap-

tisé Championnat Européen de 

Grand Tourisme et réservé aux 

seuls conducteurs, ce n’est que 

15 ans plus tard que fut, conjoin-

tement, organisé et toujours à 

l’échelon européen, un nouveau 

championnat ouvert, celui-là, 

aux marques ou si l’on préfère, 

aux constructeurs. Pour ce faire, 

amenée à jouer sur deux fronts, 

la Commission Sportive Interna-

tionale pour tenter de procéder à 

une répartition des tâches logi-

ques sinon équitables dut  puiser 

dans le calendrier des épreuves 

routières dites majeures. 

BON SENS POUR LE 

FOND ... 
C’est ainsi qu’en 1968 et 1969 

le nouveau Championnat des 

Marques fut basé sur un total de 

7 puis 5 rallyes, dans le même 

temps où son homologue « 

conducteurs » se jouait sur 7 

épreuves. Cette double répar-

tition manquait a priori de clarté 

car le premier Championnat des 

Marques n’étant ouvert qu’aux 

voitures de Tourisme de série (Gr 

1), Tourisme (Gr 2) et Grand Tou-

risme (Gr 3), ne pouvait accepter 

les candidatures des grandes 

classiques ouvertes aussi aux 

modèles Sport (Gr 5) et Tourisme 

Spécial (Gr 6) . C’est ainsi qu’en 

1969, le Monte Carlo et la Coupe 

des Alpes, épreuves-phare et 

comme telles, convoitées par 

les constructeurs, ne pouvaient 

figurer au calendrier du Cham-

pionnat. Pareil non-sens, source 

qui plus est d’un éparpillement 

inévitable entre matériel et 

pilotes de premier plan, ayant 

montré ses limites, la CSI réa-

gissait. Tout en maintenant son 

Championnat Européen pour 

Pilotes, elle décidait d’instituer 

à partir de la saison 1970, un 

Championnat International des 

Rallyes pour Marques, tournoi 

enfin représentatif puisque censé 

regrouper les épreuves les plus 

célèbres et les plus sélectives 

du moment. 
Qu’à partir de 1973, ce nouveau 

Championnat ait abandonné 

l’appellation « International », 

pour devenir un authentique 

Championnat Mondial, ne fut 

qu’affaire de vocabulaire. 

... CLARTE DANS LA 

FORME !
S’ouvrant donc au monde  - c’est 

du moins son espoir - cette 

compétition regroupe, selon les 

nouvelles définitions de l’annexe 

J du Code Sportif International, 

quatre catégories de voitures 

différentes :
Les Groupe 1 : Tourisme de série 

(production 5000 exemplaires)

Les Groupe 2 : Tourisme spécial 

(production 1000 exemplaires)

Les Groupe 3 : Grand Tourisme 

de Série (production 1000 exem-

plaires)
Les Groupe 4 : Grand Tourisme 

Spécial (production 500 exem-

plaires)
Les épreuves retenues devaient 

comptabiliser un minimum de 

3000 km dont au moins 1000 

km en parcours commun et un 

minimum de 200 km en épreu-

ves spéciales chronométrées. 

Autre impératif : pour conserver 

sa place au calendrier Interna-

tional puis Mondial et justifier 

l’attribution des points, un quota 

de 50 concurrents au moins 

était exigé à chaque départ. 

Quant à la cotation, elle était 

directes. Vainqueur des deux 

précédentes éditions, Jean Vina-

tier ne pouvait prétendre à cette 

fameuse Coupe d’Or récom-

pensant le pilote non pénalisé 

dans trois Coupes des Alpes 

consécutives. Il hypothéquait 

également l’espoir de voir une 

Alpine Renault ouvrir le livre d’Or 

du nouveau Championnat Inter-

national. Disons tout de suite 

que le pilote comme la marque 

française, allaient bientôt s’offrir 

leur revanche... 

SEPT RENDEZ-VOUS 

POUR COMMENCER 
Si les autorités officielles en 

sont venues à internationaliser 

puis à mondialiser les rallyes, 

on peut supposer que cette ini-

tiative a reçu l’approbation et les 

encouragements des marques 

forcément tenir compte des 

éternels velléitaires qui selon 

leurs moyens, leurs objectifs 

commerciaux et les aptitudes 

de leur matériel, entendent bien 

choisir leur terrain, quatre au 

moins - Porsche, Ford, Lancia 

et Alpine Renault - sont a priori 

prêts à démontrer l’ubiquité de 

leurs ambitions. Non sans mérite 

pour les marques allemande 

et britannique, si l’on sait que 

Porsche entend bien et en même 

temps poursuivre la coûteuse 

exploitation de ses 917 Sport  

et qu’à Boreham, Ford Grande 

Bretagne, double tenant du titre 

Européen Constructeurs 1968 

- 1969, a fait du monumental 

Wembley- Mexico (26.000 km !) 

l’objectif prioritaire de sa saison 

routière. A Dieppe chez Alpine on 

est, semble-t-il, plus « relaxe». 

L’échec des prototypes A 220 

- 3 l. ayant abouti à la mise en 

heureusement simplifiée : seul 

le classement général absolu 

récompensait les six premières 

voitures classées (à raison d’une 

voiture par constructeur), à partir 

d’un barème de points imité 

alors sur celui de la F 1, soit 

9 - 6 - 4 -  3 - 2 et 1 points. Plus 

question d’y ajouter les points 

collectés dans des divisions ou 

groupes annexes. En final, la 

hiérarchie était établie à partir 

de tous les résultats obtenus 

dans les épreuves figurant au 

calendrier. 
Ce premier Championnat de-

vait normalement comporter 

huit rallyes jusqu’au moment 

où en butte à des problèmes 

d’organisation (autorisations 

administratives, etc..) la Coupe 

des Alpes fut annulée. Ce forfait 

devait avoir deux conséquences 

les plus en vues du moment. 

N’est-ce pas d’ailleurs à leur 

intention qu’a été élaboré un 

programme équilibré aussi bien 

dans le temps que dans l’espace. 

Ainsi, débutant le 16 janvier au 

Monte Carlo, le Championnat se 

terminera à la fin novembre dans 

les forêts anglaises, chacune 

des manches étant au moins 

séparée de trois semaines. 

Quant à la « délocalisation », car 

il faut bien justifier l’appellation 

internationale et servir d’appât, 

elle ne s’applique pour l’instant 

qu’à l’East African Safari prévu 

du 26 au 28 mars, ce qui  posi-

tionne le rallye kenyan entre le 

San Remo-Sestrières (4-8 mars) 

et les Alpes autrichiennes (6 au 

10 mai) .
Parmi les constructeurs se 

déclarant intéressés, s’il faut 

sommeil - et pour longtemps - 

des activités circuit, toutes les 

énergies seront consacrées à la 

route.  Et chez Lancia, comme 

Harry Kallstrom, Champion du 

Rallye Conducteur 1969 l’a 

prouvé, les Fulvia HF n’ont rien 

perdu de leur efficacité ni Turin, 

de ses ambitions.

Comme on le verra plus en 

détails, les promesses seront 

tenues. Non seulement, pas 

moins de treize marques avec 

il est vrai, plus ou moins de 

constance et de réussite, figu-

reront à ce palmarès inaugural, 

mais il faudra même attendre 

le 7ème et ultime round pour 

savoir qui, de Porsche ou d’Al-

pine, décrochera cette première 

couronne internationale ! 

A Saint Sauveur, dans la dernière 

nuit du Monte Carlo, les 911 S 

de Waldegaard et Larrousse sont 

regroupées à l’assistance, avant 

de l’être bientôt, tout comme en 

1969, aux deux premières places 

du classement. Décidément, 

on prend les mêmes et tout va 

recommencer. C’est aussi la troi-

sième victoire consécutive d’une 

Porsche, en Principauté. 

Résultat de la fusion du Rallye de Sestrières avec celui des Fleurs ou San Remo, l’épreuve italienne de la 

Méditerranée aux Alpes, propose la panoplie complète (terre, pierres, boue, neige et aussi brouillard) 

des embûche hivernales. Apparemment, il en faudrait plus pour décourager Jean Luc Thérier, Marcel 

Callewaert et leur Alpine 1600 S.
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