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Un tour de France avant le dé-
part. Pour Antonella Gamberini et 
Gioanna Gallini, nos princesses 
italiennes, ce Rallye a démarré 
par… un tour de France !  
Après avoir placé leur voiture sur 
le train à Nice pour un voyage vers 
Bordeaux avec transit par Paris, 

l’équipage transalpin eut la désa-
gréable surprise d’apprendre sa-
medi que leur Porsche 356 avait 
‘loupé’ sa correspondance dans la 
capitale.  
Elles durent donc remonter en 
train à Paris pour redescendre leur 
voiture par leurs propres moyens. 

Arrivées à 1h15 du matin ce di-
manche, elles étaient pourtant bel 
et bien au départ ce matin, après à 
peine quelques heures de som-
meil. Ah le café italien ! 
  

C’est parti ! 
«Le départ de Bordeaux a 
été tout simple-
ment splendide. 
Des vérifications  
sur l’Esplanade 
de l’Allée de 
Tourny, au gala 
d’ouverture dans 
les salles du 
Grand Hôtel de 
Bordeaux ont été de 
franches réussites dans 
cette superbe ville baignée 
par la Garonne qui a ac-
cueilli les Princesses à 
bras ouverts. Par ce biais 
je tiens à remercier 
l’ensemble de nos parte-
naires qui ont rendu pos-
sible toute cette organisa-
tion. Une belle histoire 
d’amour est née et je puis 
vous assurer que dans 
l’avenir, les Princesses et 
Bordeaux seront encore 
associés à l’avenir pour la 
beauté et le charme. 
Comme en témoigne cette 
première étape, nombre 
d’équipages ont eu à maî-
triser les notions de navi-
gation. Mais, dès demain, 
sur les belles petites routes 
menant à Montpellier, tous 
prendront encore énormé-
ment de plaisir.» 
Viviane Zaniroli

Des rives de la Garonne, à celles 
du Tarn, sans oublier le déjeuner, 
les pieds dans l’eau, au bord du 
Lot : les Princesses d’Automne 
ont vécu une première étape pal-
pitante, dans des décors féeriques 
sur près de 300 kilomètres entre 
Bordeaux et Montauban. Parties 
au lever du jour de l’Allée de 
Tourny, au cœur de la capitale 
bordelaise, la bonne trentaine 
d’équipages a mis le cap à l’est 
pour l’étape inaugurale de ce 
premier Rallye des Princesses 
d’Automne.  

Avec quatre Tests de Régularité 
au programme, ce chapitre inau-
gural se voulait plutôt accessible 

aux novices pas toujours bien ca-
lées sur leurs instruments de bord 
ou un peu perdues face au road 
book à respecter impérativement 
pour arriver à point aux différents 
rendez-vous fixés par l’organisati-
on tout au long de cette belle 
journée bercée par un doux soleil. 

A l’arrivée à Montauban, en mi-
lieu d’après-midi, le sourire éclai-
rait les visages des Princesses, 
parfois un peu perplexes quant à 
la marche à suivre, mais toutes 
impatientes, déjà, d’en découdre 
sur les routes, dès demain sur les 
plus routes du Tarn et Garonne, 
en direction de l’Hérault… 

PETITS POTINS DES PRINCESSES EN VADROUILLE

Entre deux eaux… 
Les Princesses se sont élancées ce matin de Bordeaux pour vivre 
une première étape de mise en jambes et atteindre Montauban…

     La Gazette
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ÉPINGLÉES... 
Des déserts aux Princesses 

Baignée depuis toute petite dans le grand bain du sport 
automobile par son papa Franck Allard, patron d’AMV et 
très impliqué dans les sports moteurs, Inès Champeil-Allard 
avoue qu’elle a toujours préféré les 4x4, les pistes et le dé-
sert aux voitures anciennes. Mais en bonne Bordelaise, elle 
ne pouvait manquer pour rien au monde, ce Rallye des 
Princesses d’Automne. «Valérie et moi avions pour projet 
de nous engager l’an dernier déjà. C’est bien pourquoi 
nous sommes au départ aujourd’hui. C’est vrai que j’ai tou-
jours baigné dans le 4x4 et que j’adore les pistes et le dé-
sert. Mais comme passionnée de sport automobile de 
belles voitures, je me devais d’essayer un vrai rallye de 
régularité 100% dédié aux femmes et, qui plus est, partait 
de ma ville : Bordeaux. Au soir de cette première étape, je 
dois avouer que je suis surprise par le niveau de difficulté 
qu’impose la régularité. Valérie et moi comptons échanger 
les rôles pour chaque étape afin d’avoir une idée plus large 
de cette discipline. L’ambiance est excellente et nous 
sommes impatientes de reprendre la course dès demain. 
Notre objectif ? Apprendre et, qui sait, réussir un bon résul-
tat final. Mais avant tout, nous sommes là pour nous amu-
ser… » 

        Histoires de Princesses…
Une Fiat 124 et sa petite fille. Engagée par Radio 
107.7 du groupe Vinci Autoroutes, partenaire de ce 
Rallye des Princesses d’Automne, la nouvelle Fiat 
124 Spider de Vanessa Monsenergue et Nadine 
Mistre n’est autre que la petite fille de la 124 Spider 
de 1977 engagée sur cette épreuve par Françoise 
Mahul et d’Isabelle Lamarque. Et même si près de 
40 ans séparent ces deux voitures, les similitudes 
de lignes sont frappantes. Comme quoi, ce Rallye 
des Princesses d’Automne est celui de toutes les 
générations ! 

La Béhème et le Touareg. Leur BMW 318 Cabrio 
ayant eu un sérieux coup de pompe (poulie cassée) 
à son arrivée à Bordeaux et malgré l’acharnement 
thérapeutique de l’équipe des mécaniciens de 
l’organisation, Perrine Falgayrat et Gwenaelle Fradj 
ont dû se résoudre à prendre le départ, ce matin, 
au volant d’une Volkswagen Touareg de substitution 
certes plus confortable au niveau du parcours, mais 
sans doute plus adaptée à des pistes en terre qu’au 
belles petites routes sinueuses de l’arrière-pays du 
Tarn et Garonne… 

Déjeuner au bord de l’eau. Au terme des deux 
premiers TR du jour, les princesses ont fait étape 
pour un déjeuner réconfortant et tout en légèreté 
dans le restaurant ‘Au bord de la Source’ à St Li-
vrade sur Lot, avec une vue imprenable sur cet af-

fluent de la Garonne. L’occasion pour tous les équi-
pages inscrits de prendre une bonne respiration et 
pour certaines de, rectifier quelques erreurs de na-
vigation en concertation avec les navigatrices les 
plus expérimentées. 

Princesses des Emirats. Venues en droite ligne 
des Emirats Arabes Unis, l’Iranienne Hanan Sobati 
et la Britannique Frennie Seier forment incontesta-
blement l’équipage le plus ‘exotique’ des cette édi-
tion 2016 du Rallye des Princesses d’Automne. Pas 
facile donc pour ces Princesses d’Abu Dhabi, de 
s’adapter, d’entrée de jeu au finesses d’un rallye de 
régularité. C’est donc en arrivant dès ce midi à 
Montauban, au volant de leur Audi R8 Spyder, que 
ces princesses des Emirats comprirent qu’on les 
attendait quelques 150 kilomètres plus en amont, 
pour le premier déjeuner du jour… 

Pause café. Comme c’est le cas depuis deux édi-
tions déjà sur le Rallye des Princesses Richard 
Mille, l’organisation a mis en place un Contrôle Ho-
raire (CH) en début de TR où les concurrentes 
peuvent s’arrêter pour prendre un café et bénéficier 
d’un peu de réconfort et de conseils pratiques de la 
part de commissaires courtois et bienveillants. Ce 
rendez-vous est fixé chaque matin et chaque après-
midi afin de maintenir la convivialité légendaire du 
Rallye des Princesses. 
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M. Michiels (Bel/Porsche n°3)   
«Premier rallye au volant» 

«C’est mon premier Rallye des 
Princesses, c’est d’ailleurs éga-
lement la première fois que je 
prends le volant, car j’ai plutôt 
l’habitude de jouer la navigatrice 
pour mon ami. Mais je crois que 
cela risque de changer à l’ave-
nir, car j’adore piloter. Stephan 
mon équipière m’a vanté l’esprit 
Princesses et j’avoue que je suis 
déjà sous le charme après la 
première étape. Le niveau spor-
tif est très exigeant, mais l’ambi-
ance est excellente. Nous allons 
tâcher de régler nos soucis de 
tripmaster qui est mal étalonné. 
Ensuite tout devrait se passer 
au mieux. » 
L. Guarinos (Fra/Peugeot n°14) 
« Pouquoi attendre? » 
««Pour nous cela c’est très bien 
passé. Tout dépend de quel 
point de vue on se place ! Notre 
voiture n’est vraiment pas assez 

puissante pour se recaler sur le 
temps idéal. La régularité n’est 
vraiment pas une balade de 
santé ! Nous on ne voulait pas 
attendre le mois de juin prochain 
pour vivre l’aventure des Prin-
cesses ! Nous sommes là pour 
nous amuser avant tout. Et sa-
chez que nous sommes déjà 
impatientes de  repartir… » 

P. Gardette (Fra/Porsche n°56) 
«Jamais sans nos pères» 

«Si Juliette et moi sommes-là 
aujourd’hui c’est surtout pour 
vivre, par procuration, la passion 
de nos deux pères qui sont amis 
d’enfance et grands passionnés 
de sport automobile. On ne se 
connaît pas depuis très long-
temps, mais tout se passe bien. 
Quant à nos papas, bien sûr, ils 
nous suivent et nous font l’assi-
stance tous les jours… » 

C. Gevelin (Fra/Porsche n°32) 
« Une chance énorme» 
«Nous avons une chance 
énorme de découvrir ces magni-
fiques paysages par le biais de 
cette belle organisation. Notre 
leitmotiv c’est d’abord la sécuri-
té, puis le plaisir ! C’est notre 
premier rallye, donc c’est avant 
tout pour en profiter un maxi-
mum. Et, effectivement, nous 
sommes déjà impatientes de 
repartir demain matin ! « 

PAROLES, PAROLES…


