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Régularité Circuit de Glace

Texte et photos : Yves GalletRonde Hivernale de Serre ChevalierLes reines de la glaceL'endroit n'est pas nouveau : le circuit de Serre-Chevalier est le premier circuit de 
glace en France, créé il y a 41 ans par Claude Laurent. L'ambiance n'est pas nouvelle 
non plus : avec la famille Laurent, on sait à quoi s'en tenir, c'est toujours très sympa, 
très convivial, très amical. Pourtant le plaisir est chaque année renouvelé de venir 
partager les joies du pilotage sur glace, mais aussi de se retrouver entre amis. Ce 
n'est pas le moins important, et ici, on l'a bien compris.

Infos pratiques Ronde HivernaleEpreuve de régularité sur circuit de glace
9ème édition
14-15 février 201295 concurrents

 Coupe Glacée DAFEpreuve de régularité sur circuit de glace réservée aux véhicules de la marque DAF
7ème édition
7-8 janvier 201285 concurrents

 Sprint HivernalEpreuve sur circuit de glace, sprint et endurance, avec indice.3ème édition
21-22 janvier 201280 concurrents

 Organisation :Circuit de Serre Chevalier22 route de Grenoble05240 La Salle les Alpescontact@circuitserrechevalier.comwww.circuitserrechevalier.com 

Brillante pilote de kart et de rallye, Nadine Brulant a aussi beaucoup progressé sur la glace.

Delphine Poulet, une débutante très appliquée. De la fougue à maîtriser !
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Régularité
Texte : Yves Gallet - Photos : Morelli Bertier, Philippe Fugier, Franco Fiorucci, YG

Infos pratiques
 Le rallye de régularité FIA le 

plus réputé, sur les traces de 
l'histoire du plus grand rallye.

 Parcours de concentration 
avec 6 départs : Barcelone, 
Glasgow, Oslo, Reims, Turin 
et Varsovie, 1 ZR

 3 étapes, 13 ZR + 1 secrète
 291 voitures
 15ème édition
 29 janvier – 4 février 2012
 Organisation :

Automobile Club de Monaco
23 bd Albert 1er
BP 464
98012 Monaco cedex
tél +377 93 15 26 00
e-mail : historique@acm.mc

Une édition de Pilotes
Une nouvelle fois, les dieux du rallye se sont penchés 

sur le Monte Carlo Historique, en déroulant quelques 

heures avant le passage des trois cents autos, un 

épais tapis blanc qui a permis à ce millésime 2012 de 

rejoindre au Panthéon de l'épreuve monégasque, les 

plus belles éditions de toute l'histoire de ce rallye de 

légende. Conséquence logique de cette abondance 

d'or blanc : quelques péripéties d'itinéraires avec 

cependant un minimum d'annulation, et surtout une 

vraie bataille de pilotes pour la première place, 

laquelle n'était attribuée qu'à l'issue de l'ultime 

spéciale. Dans ce domaine aussi, l'Historique a rejoint 

la légende du Rallye Monte Carlo, clin d'oeil au 

sponsor-titre du rallye, le Casino de Monte Carlo ! 

Rallye 
Monte Carlo 

Historique 2012

Seconde victoire de José Lareppe/Jo Lambert avec 

l’Opel Kadett GT/E. Cette année le pilotage a été 

déterminant. Les pilotes belges du Team CER ont 

aussi remporté le classement par équipe.

Manu Guigou aux ordres d’un starter un peu particulier, puisqu’on 

aura reconnu SAS Albert de Monaco.
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RencontreSandro Munari

"Il Drago" retrouve le Monte-Carlo quarante ans après sa 1ère victoire

La notoriété de Sandro Munari est indissociable de celle de la Fulvia 1600 HF qui a connu le succès commercial grâce à la victoire 
monégasque.
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Expérience

Christine Dacremont
Françoise Conconi
Retrouvailles en rose sur un tapis blanc

Une édition très favorable à la DS (Photo : Philippe Fugier)

Lorsque Christine Dacremont m’a fait part de sa 

participation au rallye sur la DS rose de Bob Neyret, 

je ne m’attendais pas à ce qu’elle me propose de 

redevenir sa copilote. Connaissant son pilotage, je n’ai 

pas hésité trop longtemps, juste le temps de régler avec 

Retro Course où je collabore depuis quelques années, 

mes engagements habituels et c’était parti.

L'équipage reconstitué, toujours sous les couleurs roses 

(Photo : Yves Gallet)
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Le Monte-Carlo Historique en Fiat 850

Curieux challenge que celui relevé par Michel Peccenini et Emmanuel Morel 
d’Arleux, de disputer le Rallye Monte-Carlo Historique avec une Fiat 850. Goût du risque, coup de poker ou pari ? Il fallait éclaircir ce mystère.

Elle a tout d'une grande ! (Photo : Philippe Fugier)

Le but était de conduire la Fiat jusqu'à l'arrivée, ce qu'elle n'avait pu faire en 1966. (Photo : Philippe Fugier)

Régularité

Texte : Michel Morelli,  Photos : Morelli.Bertier
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Que sont-ils devenus ? Propos recueillis par Vincent Roussel. Photos archives de l’auteur et Michel Morelli.

Considéré avec Jacques Laffite comme l’espoir tricolore au début des années 1970, Michel Leclère parviendra 

à gravir tous les obstacles pour accéder à la formule 1. Rencontre avec un soixantenaire épanoui, partageant 

son temps entre ses deux passions, l’automobile et la naturopathie.

Michel Leclère

Ce numéro comprend un supplément gratuit 
contenant le calendrier des épreuves 2012


