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Les jubilaires font la loi … 
Deuxième de l’étape du jour en 
Historic derrière Inès Champeil-
Alard et Caroline De Villaucourt 
(Austin Healey n°1) qui signent 
une superbe victoire après seule-
ment deux jours de régularité, la 
Porsche 356 n°6 jaune s’empare 
de la tête du général le jour même 

de l’anniversaire de sa pilote, An-
gélique Alvergnas, accompagnée 
par Sidonie Dubrule. Troisièmes du 
jour Valérie Frasson-Botton et So-
phie Fenery-Maurin (Porsche 911 
n°33) intègrent le top 10 à la 8e 
place du général. En catégorie 
Prestige, ce sont  Valérie Kozia-
reck et Valérie Carnet (Porsche 

996 n°57) qui remettent le couvert, 
au lendemain de l’anniversaire de 
la pilote. Tant à l’étape qu’au géné-
ral, les deux Valérie devancent, 
dans l’ordre, la Porsche 964 n°51 
de Juliette Bouverat et Pauline 
Gardette et la VW Touareg n°52 de 
Perrine Falgayrat et Gwenaelle 
Fradj. 

C’est parti ! 
«Ce Rallye des Princesses 
d’Automne est 
vraiment entré 
dans le vif du 
sujet aujourd’hui 
avec des TR 
techniquement 
plus difficiles. 
Mais les pay-
sages bordant ce 
tracé totalement inédit 
étaient juste magnifiques. 
La traversée des Cé-
vennes est toujours un 
moment très particulier, 
mais également extrême-
ment exigeant pour les 
équipages. Je me dois de 
féliciter l’ensemble des 
équipages pour leur persé-
vérance. Lors de cette 
deuxième étape, j’ai éga-
lement vu quelques no-
vices de la discipline déjà 
se prendre au jeu de la ré-
gularité signant d’emblée 
des résultats incroyables et 
parfois même les meilleurs 
scores du jour. L’esprit 
Princesses règne bien sur 
cette épreuve où la convi-
vialité, la complicité et 
l’entraide restent les 
maitres mots. Un esprit 
100% féminin qui s’est en-
core vérifié aujourd’hui sur 
le bord de la route..» 
Viviane Zaniroli

Parties ce matin de Montauban, 
les Princesses d’Automne ont ral-
lié Juvignac, sa source thermale, 
son Vichy Spa Hôtel et son Golf 
de Fontcaude à un petit ‘drive’ de 
Montpell ier, au terme d’une 
deuxième étape de près de 300 
kilomètres.  
Tracées dans les décors ma-
giques du Tarn et Garonne avant 
d’aborder, après le déjeuner, les 
routes plus sinueuses et escar-
pées serpentant au gré des monts 
cévenols, les équipages ont vécu 
une véritable étape de Princesses 
sous un soleil encore légèrement 
voilé mais offrant des tempéra-
tures dignes d’un été indien à ral-
longe.  

Ce so i r à l ’ a r r i vée de ce 
deuxième acte les classements 
commencent à se dessiner sur un 
Rallye des Princesses d’Automne 
aux allures d’escapade entre co-
pines. Des amitiés se lient, des 
objectifs se dessinent. Les yeux 
rivés sur leurs chronos et leurs 
road books, les concurrentes se 
prennent au jeu de précision 
qu’impose la régularité. Les arri-
vées défilent, les points s’accumu-
lent, mais toutes arborent, au fi-
nal, un sourire radieux, n’oubliant 
pas de cueillir au passage, ce 
plaisir  qu’elles sont venues cher-
cher sur cette diagonale d’exce-
ption entre Bordeaux et Saint-
Tropez… 

PETITS POTINS DES PRINCESSES EN VADROUILLE

Princesses des Cévennes 
La deuxième étape du Rallye des Princesses d’Automne a traver-
sé le Tarn et Garonne et les Cévennes pour s’achever à quelques 
encablures de Montpellier…

     La Gazette
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ÉPINGLÉES... Pas si folles les Bretonnes…. 
‘Crazy enough’… Assez folles, en français dans le texte : 
pour Marie-Claire et Jacqueline Levouedec cette 12e parti-
cipation aux Princesses est un éternel recommencement 
avec pour seul objectif celui du sourire et de la joie. Parmi 
les plus fidèles de l’épreuve, nos deux Bretonnes et leur 
magnifique Austin Healey n’ont voulu manquer cette pre-
mière édition des Princesses d’Automne pour rien au 
monde. Bien leur en a pris puisqu’elles y ont également 
signé la première victoire d’étape, dimanche en catégorie 
Historic. « De mémoire, il s’agit de notre deuxième sacre 
partiel», confie Marie-Claire. «Mais ce matin notre chrono a 
flanché… Dommage car nous étions bien en rythme. Ce 
n’est que partie remise. Mais nous ne nous prenons pas la 
tête, notre objectif reste avant tout le plaisir. Ces Prin-
cesses d’Automne, c’est plus calme, plus relax qu’au mois 
de juin. Les deux ambiances sont certes différentes, mais 
tout aussi agréables. »   

        Histoires de Princesses…
Attention : gravier frais et déviation ! Petite 
surprise sur le premier TR matinal entre Mon-
tauban et Gaillac où la DDE avait choisi de se-
mer du gravier tout au long d’une descente. De 
quoi pimenter le parcours des Princesses, tom-
bant, juste après et, en liaison cette fois, sur une 
déviation mise en place pour cause de route 
barrée. Mais là non plus, très peu d’équipages 
se laissèrent prendre au piège. 

La chasse est ouverte ! Il n’y a pas que les 
moteurs des belles mécaniques des Princesses 
qui pétaradent dans la profonde campagne. De-
puis le départ de Bordeaux, dimanche, les équi-
pages croisent régulièrement des chasseurs. 
Plutôt que des autographes ou autres ‘selfies’, 
ces derniers sont plus friands de gibier, maudis-
sant même parfois le passage de la sémillante 
caravane, en goguette dans les coins les plus 
reculés de l’arrière pays… 

Malard, les bulles du départ aux arrivées. 
Avec son bar installé Allée de Tourny à l’occasi-
on du départ de ce 1er Rallye des Princesses 
d’Automne, les Champagnes Malard ont donné 
le rythme à suivre. Des bulles du champagne 
rosé au zéro que les princesses recherchent sur 
leurs feuilles de résultats, il existe un lien per-
manent puisque, chaque soir, en entrant au parc 

fermé, les Champagnes Malard réconfortent les 
équipages au terme de leur périple. 

Pas de pot pour le MG A. Arrivées sans trop 
d’encombre jusqu’au somptueux déjeuner à la 
Grange de Laur, nichée au cœur du Parc Natu-
rel Régional des Grands Causses, Anne Sam-
peur et Isabelle Dubuisson affichaient un air in-
quiet. Et pour cause, le pot d’échappement de 
leur superbe MG A commençait à lâcher après 
avoir dévalé quelques lacets aveyronnais. Heu-
reusement, l’équipage parvint à réparer avant 
de reprendre la route en direction de Montpel-
lier… 
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E. Ragot (Fra/VW Cox n°12)   
«Problèmes de trip…» 

«Notre début de rallye est une 
véritable énigme. Après avoir 
encore vérifié nos instruments 
de navigation il s’avère que 
nous comptabilisons systémati-
quement de l’avance sur chaque 
arrivée. C’est vraiment agaçant ! 
D’autant plus que le seul retard 
que nous avons concédé au-
jourd’hui, c’était suite à la pré-
sence d’un camion sur la route 
déversant du gravier. Nous 
avions 6 minutes pour rattraper 
2 kilomètres ! De plus, la voiture 
est vraiment trop basse sur la 
route. Il va falloir demander à 
notre partenaire Mais les pay-
sages sont extraordinaires et 
afin de remercier les vins Ber-
taud Belieu de nous avoir offert 

cette participation aux Prin-
cesses d’Automne, nous avons 
décidé d’arborer leurs couleurs 
sur le capot de notre Cocci-
nelle» 

M. Leneveu (Fra/Alpine n°20) 
«Du rire aux larmes… » 
«Betty, mon équipière découvre 
la régularité. Nous passons du 
rire aux larmes. Aujourd’hui 
nous nous sommes trompées de 
route. Nous nous sommes re-
trouvées sur une piste en terre 
défoncée. Après avoir maudit 
l’organisation, nous avons com-
pris notre erreur. Pas facile de 
faire demi-tour dans ces condi-
tions… On a même dû égrati-

gner un peu le fond de l’Alpine 
qui n’est pas une 4x4 ! Notre 
objectif et avant de tout de nous 
amuser et d’aller au bout…» 
Stéphanie Frasson-Botton 
(Fra/Porsche n°33) 
«Une belle entraide…» 
«C’est super de trouver des 

filles de tous horizons qui par-
tagent ce même enthousiasme 
pour la voiture ancienne et la 
compétition. Il y a les plus expé-
rimentées et les novices qui co-
habitent dans une parfaite en-
tente. C’est cela l’esprit des 
Princesses. L’ambiance est 
vraiment super et c’est un réal 
plaisir de pouvoir aider un peu 
tout le monde. Nous voyons des 
équipages évoluer à la vitesse 
de l’éclair après seulement deux 
jours de rallye…» 

PAROLES, PAROLES…


