


VILLES DÉPART

Reims et le Rallye Monte-Carlo Historique
Une lune de miel qui dure depuis 23 ans... 

31 ans même si l’on compte les éditions «modernes» qui ont 
précédé la version historique de l’épreuve. C’est donc du  
Jeudi 30 au Vendredi soir 31 Janvier 2020, que Ville de 
Reims, Monsieur le Maire Arnaud Robinet, ses élus, ses 
services et les membres de notre Association RCVHS 
seront heureux et fiers d’être associés à cette nouvelle 
édition du Rallye de Monte-Carlo-Historique, aux côtés 
des organisateurs de l’évènement : l’Automobile Club de 
Monaco.

«Le Ra�ye Monte Carlo Hist�ique est indissociable de Reims et 
il s’inscrit au présent dans le passé légendaire du bassin de vie 
rémois lié au sp�t automobile.» Arnaud Robinet

Parmi les 124 équipages originaires de 15 nationalités 
différentes - dont 12 en provenance de Glasgow -  qui 
franchirons le podium départ de Reims, place du 
Boulingrin, nous notons 16 équipages aux couleurs de 
nos 2 Teams attachés, à savoir :

RCVHS et REIMS CHAMPAGNE HISTORIQUE.

Comme les années précédentes, le Rallye de Monte-Carlo 
Historique est ouvert aux voitures ayant participé aux 
éditions des Rallyes Automobiles Monte-Carlo entre 1955 
et 1980.

Vous trouverez page suivante le programme complet du 
départ rémois.

Après le Parc des Expositions, rendez-vous à compter de 
19h00 précise, Place du Boulingrin sur un podium aux 
mille étoiles avec vue sur la Porte Mars, point de départ 
pour la destination finale : Le port de Monaco.

Le Comité d’Organisation du départ de Reims remercie toutes les personnes de notre bassin 
économique ayant contribué depuis 1998 à leur bonheur d’entreprendre et en particulier les Maires de 
Reims, Madame la Présidente du Grand Reims, Messieurs les Présidents de la Région Grand Est et 
du Conseil Départemental de la Marne, les élus de nos collectivités territoriales ainsi que les services 
sécuritaires et l’ensemble des services de la Ville de Reims qui oeuvrent à nos côtés.

Le Président, Jean-Claude Leuvrey, exprime également ses remerciements à tous les acteurs 
économiques qui nous ont accompagné et qui partagent la réalisation de l’événement et souhaite à 
tous les concurrents qui ont choisi Reims comme Ville Départ pleine réussite dans l’exercice de leur 
passion.

Les participants, les bénévoles et tous les passionnés de notre région, réaffirment à l’Automobile Club 
de Monaco leur gratitude et les félicitent pour leur travail qui nous conduit vers un nouveau succès, 
fruit d’une passion partagée pour l’automobile historique.



Jeudi 30 janvier 2020

Village «Monte-Carlo Historique»
- Animation et rencontres public/équipages
- Grand écran et présentation de produits
- Départ des concurrents à partir de 19h00

PARC DES EXPOSITIONS - GRAND HALL
Véri�cations techniques et conférence de presse9h00 - 15h30

PLACE DU BOULINGRIN

16h00 - 21h30

Vendredi 31 janvier 2020

PARC DES EXPOSITIONS - GRAND HALL
15h00 - 18h30 Véri�cations techniques et présentation des équipages

LES ÉQUIPAGES RÉGIONAUX

Team RCVHS
 #  94 Didier Constantin - Philippe Jegat  Porsche 911 Carrera 3.0
 #102 Lionel Garnier - Bertrand Tri�ault  Porsche 912
 #118 Bruno viet - Jean-Baptiste Viet  Citroën CX2400 GTI
 #145 Alexandre Merle - Emmanuel Bazin Alpine-Renault A310
 #151 Damien Ozanne - Arnaud Bionaz  Lancia fulvia Coupé 1.3 S
 #163 Michel Peccenini - Philippe Darre  Lancia Fulvia Coupé 1200
 #178 Eric Kowalczuk - Pierre Constant  Datsun 240 Z
 #191 Jean-Pierre Muller - Jean-Luc Clavel BMW 2002
 #196 Daniel Rollet - Martial Millet  Lancia Beta Coupé 1600
 
Team Reims Champagne Historique
 #  50 Jacky Molet - Gille Demeure  Lancia Beta Coupé 1600
 #160 Marc Leplaideur - Philippe Payre  NSU 1200 TT
 #179 François Durin - Patricia Durin  Volkswagen Karmann-Ghia
 #189 Thierry Flambert - Victor Flambert  Alfa Romeo Alfetta GTV
 #195 Jean Poilvert - Christine Herluison  Fiat 124 Coupé
 #309 Odilon de Varine - Benoît Domange Austin A35
 #310 Paul de Varine - Gilles Santarossa  Bond Equipe

PROGRAMME

« En tant que Champagne exclusif de 
l’Automobile Club de Monaco, la Maison Veuve 
Clicquot est heureuse d’accueillir en son sein 
les concurrents du XXIIIème Rallye Monte Carlo 
Historique, célébrant ainsi son héritage dans 
l’art-de-vivre. »

S



A Reims, une organisation

BP44 - 51683 Reims Cedex
Jean-Claude Leuvrey

+33 616 59 18 98
contactsportauto@orange.fr

www.rcvhs.fr
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