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Le Mich Caminada et Jackie Casamayou

remercient vivement la Ville de
pour leur participation, 
au 3° eRallye Monte-Carlo
du 23 au 28 octobre 2018



Vérifications administratives et techniques
à Nevers, avant le Circuit F1 Magny – Cours…
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Mille merci 
à la Ville de Marvejols



Une longue épreuve de régularité…
sur routes ouvertes…de Magny-Cours à Monaco

Une épreuve atypique de longue
haleine, départ à Nevers, via le
Circuit F1 Magny-Cours, puis 10 ZR,
avant l’arrivée sur le port à Monaco.

41 concurrents avec des voitures qui
utilisent l’électricité ou l’hydrogène,
des véhicules «Zéro émission».

Une brochette diversifiée de «belles
dames»…IX 35 Hyundai, Zoe, Tesla,
Golf, Toyota Myrai, Bmw I3, Jaguar I
Pace… toutes plus coquettes les
unes que les autres, en arborant les
stickers colorés de nombreux
partenaires, sous le soleil de Nevers.
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Ambiance conviviale avant le départ…de la ZR !!

Nos amis aveyronnais 

Ludo Braley - Cédric Ségur

Nos amis ardéchois

Joël Teston - Benoit Vigne
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Des ZR mythiques…des paysages merveilleux…
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Une surprise totalement inattendue en ZR…
Col de l’Echarasson…c’est aussi cela le Rallye !!
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Echanges sur la stratégie de course…
avec les eChampions du Monde 2017… Arthur et Thierry
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La passion de la course…La Mairie de Monaco participe 
pour la 3° fois, au eRallye Monte-Carlo…
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Mille Merci 
à la Ville de Marvejols



Un moment exceptionnel…
l’entrée au parc fermé en fin d’étape !!

Laragne-Montéglin Valence
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Mille merci à la Ville de Marvejols



Accueil convivial à l’initiative de la Ville de Valence !!

10



La table de pointage, le CH…l’équipe de l’ACM 
toujours souriante…une organisation remarquable !!
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Mille merci à la Ville de Marvejols



Une aventure magique…des passages étroits !!

Pour aller au bout de cette aventure
hors du temps, pendant 5 jours…
Il a fallu rouler juste, calculer « + 8
mètres d’avance / - 14 mètres de
retard», afin de tenir au mieux les
moyennes rythmées…
Mais aussi gérer la consommation,
les ravitaillements, la pluie, le
brouillard, la nuit et éviter les
imprévus....
Sans oublier la complicité totale
pilote-copilote, nos émotions, nos
sensations, nous fous-rires, les
rencontres amicales …
En traversant de merveilleux villages
des forêts de sapin…toujours sur les
petites routes tortueuses…

12



Le Maire de Laragne-Montéglin passionné de Rallyes,
donne le départ de la course…à 6h 45 !!
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Souvenirs…souvenirs, avec Françoise Conconi qui nous 
encourage…avant d’attaquer la nuit du Turini !!

Avec nos « bolides silencieux »,
nous empruntons souvent le tracé
traditionnel du Rallye WRC, dans la
Drôme, l’Ardèche, les Hautes Alpes…
Nous mesurons la grande chance
que nous avons de parcourir, les
lieux légendaires d’une épreuve
phare du Championnat du Monde
des Rallyes, qui font rêver bien des
pilotes !!

Saint Nazaire le Désert, Saint Jean
en Royans, Saint Bonnet le Froid,
Sisteron, Col de l’Echarasson, La
Motte-Chalancon, Coaraze, Sospel,
La Bollène Vésubie…et
l’incontournable Col du Turini !!
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La nuit, le brouillard…une ambiance de course 
très particulière …Le Mich « révise »!!
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Mille merci à la Ville de Marvejols



Echanges amicaux avec « nos idoles » !! 
tous deux vainqueurs du Rallye Monte-Carlo !!

Jean Claude Andruet / Biche en 1973 Bruno Saby / JF Fauchille en 1988 

16



L’équipage N°25 après l’arrivée sur le port de Monaco, 
déjeuner offert par l’ACM, à l’hôtel Fairmont !!
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Mille merci
à la Ville de Marvejols



18Le Mich Caminada et Jackie Casamayou

Un grand merci…


