Au travers des nombreux messages reçus depuis le 12, date de la confirmation à 308 équipages, que le comité de
Sélection de l’Automobile Club de Monaco avait retenu leur demande d’engagement de participation à la première
des épreuves mondiales de Régularité FIA, celui-ci a particulièrement retenu notre attention :
«Super, nous sommes acceptés pour un départ de Reims. Drôlement content de partir de chez vous !
Dîtes donc, vous faites carton plein, sacré succès pour toute votre équipe et votre ville, mais ce n'est que justice tant
votre accueil est de qualité. Mettez les bulles au frais ! À très bientôt.»
Pour la 23ème année consécutive, du Jeudi 30 au Vendredi soir 31 Janvier, Ville de REIMS, Monsieur le Maire
Arnaud ROBINET, ses élus, ses services et les membres de notre Association sont heureux et fiers d’être associés à

Rallye de Monte-Carlo-Historique,

cette édition du

aux côtés des organisateurs de l’évènement : l’Automobile

Club de Monaco.

Nous nous efforcerons en partenariat avec les collectivités locales, départementales et régionales et les fidèles
annonceurs-partenaires, d’assumer l’honneur qui nous est fait,
Merci Messieurs les Présidents et Vice-Présidents de l’ACM et aux membres de la Commission Historique, à
notre Maire de REIMS, Arnaud ROBINET qui dès Juin, écrivait à l’ACM:
«Le Rallye Monte Carlo Historique est indissociable de REIMS et il s’inscrit au présent dans le passé légendaire du
bassin de vie rémois lié au sport automobile.
Année après année, nous travaillons en parfaite osmose avec l’Association RCVHS, présidée par mon ami Jean-Claude
LEUVREY, dont vous connaissez comme moi, le professionnalisme et l’engagement exemplaires»
Autre sujet de bonheur pour notre Association, parmi les 124 équipages originaires de 15 Nationalités différentes,
(dont 12 en provenance de GLASGOW) qui vont franchir le podium de REIMS, nous notons 16 équipages aux couleurs
de nos 2 Teams attachés, à savoir :
RCVHS.FR 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 et vous trouverez ci-joint la liste des équipages retenus par le
Comité de Sélection au Départ de REIMS,
Chez nous, en Champagne, nous apprécions, les belles automobiles mais aussi la convivialité qui sied aussi bien à cet
évènement mythique, à savoir :
-Toujours dans le Grand hall chauffé et gardienné du PARC des EXPOSITIONS de REIMS, cette année, compte tenu
du grand nombre d’équipages ayant choisi REIMS, les Vérifications Techniques et Administratives débuteront Jeudi
30 Janvier à compter de 15h00 jusque 18h00 et elles se poursuivront Vendredi 27 de 8h30 à 15h00.
- A partir de 15h00, les Polices Municipales et Nationales, travaillant de concert, encadreront les différents convois
d’équipages qui se rendront sur le Parking du BOULIGRIN, et fin d’après-midi, Monsieur le Maire les accueillera
pour le Verre de l’amitié en Mairie, prélude à la cérémonie de Départ qui sera donné,
A compter de 19h00 précise, PLACE du BOULIGRIN
sur le Podium aux milles étoiles à vue de la PORTE de MARS, point de repère pour la destination : MONACO.

…/…

Les membres de l’équipe d’Organisation rémoise de RCVHS remercient toutes les personnes qui œuvrent depuis toutes
ces années pour que nous partagions avec vous et tous les passionnés Champ ardennais, des Hauts de France et nos
voisins d'outre-Quiévrain et Luxembourgeois, le succès, fruit d’une passion pour l’Automobile.
Bon Rallye à Tous, Bien à Vous.
Le Président du RCVHS : Jean-Claude LEUVREY - contactsportauto@orange.fr

