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La Cox qui grimpe, qui grimpe… 
Côté classements, c’est à nouveau 
l e g rand chambardemen t ! 
Deuxièmes de cette étape 3, der-
rière la Porsche victorieuse des 
Italiennes Gamberini/Gallini (voir 
épinglé du jour), Andrée Mahler et 
Edith Ragot semblent avoir corrigé 
leur problèmes d’instruments de 
bords pour se hisser dans le top 5, 
suivies de près par les lauréates 

d’hier, Inès Champeil-Allard et Ca-
roline de Villaucourt. Bien instal-
lées en tête du général, Angélique 
Alvergnas et Sidonie Dubrule 
(Porsche 356 n°6) poursuivent sur 
leur lancée, malgré un réveil un 
peu difficile ce matin. 
Les‘Valéries’ indéboulonnables ! 
Et de trois pour Valérie Koziareck 
et Valérie Carnet (Porsche 996 
Turbo S n°57) qui dominent la ca-

tégorie Prestige de la tête et des 
épaulettes, devant la Porsche 964 
Jubilé n°51 de Juliette Bouverat et 
Pauline Gardette déjà bien accro-
chés à leur médaille d’argent. Tro-
sième de l’étape Lysiane Bay et 
Laetitia Pequin (Infinity G37 Cabr. 
n°54) profitent du faux pas de la  
Touareg n°52 de Falgayrat/Fradj 
pour se hisser sur le podium provi-
soire. 

Pluie de sourires 
«La Provence, le soleil, de 
belles petites routes aux 
décors féé-
riques. Le tout 
pimenté par un 
TR sur le circuit 
du Pole Méca-
nique d’Ales : 
franchement que 
demander de 
plus ? Cette 3e 
étape a encore été éprou-
vante pour les équipages, 
mais je vois mes Prin-
cesses qui jouent le jeu et, 
surtout, qui gardent leur 
éternel enthousiasme. Vos 
sourires aux arrivées 
constituent nos plus belles 
récompenses. Les équi-
pages évoluent à chaque 
TR et les écarts se res-
serrent. Ce la nous promet 
une fin de rallye tout à fait 
somptueuse. Le déjeuner 
au Château d‘Arpaillargues 
a offert le réconfort néces-
saire après cette matinée 
déjà chargée. Plus que 
deux jours et l’arrivée se 
profile déjà à Saint-Tropez. 
Le temps file à toute allure. 
C’est le signe, dit-on, que 
l’on s’amuse. Et là, je vous 
promet que ce n’est pour-
tant qu’un début !» 
Viviane Zaniroli

Grand bleu, ce matin au départ 
de Montpellier pour le départ de 
cette 3e étape en direction de 
Pont Royal avec, au menu, trois 
TR sur route et un passage au 
Pole Mécanique d’Ales pour un 
chrono de dix tours à effectuer sur 
circuit.  
Et ce ne sont pas les quelques 
embarras de circulation rencon-
trés dès le départ qui allaient mi-
ner le moral des équipages partis 
pour un menu copieux dans les 
Cévennes avant de rejoindre la 
Provence. 
Attention : sinueux et étroit. 
Avant d’atteindre Ales, il y avait 
largement matière à perdre des 
points avant d’aller tournicoter 

joyeusement sur un circuit sportif 
et vallonné.  
L’étape déjeuner au Château 
d’Arpaillargues prenait, du coup, 
l’allure d’un petit de coin de para-
dis, annonçant une Provence cha-
toyante dévoi lant tous ses 
charmes à l’arrière-saison.  
Il restait dès lors à accomplir un 
passage sous l’œil du chrono 
dans le décor majestueux des 
Beaux-de-Provence, pour rallier, 
au plus court, Pont Royal et son 
Moulin de Vernèrgues, havre de 
paix et de bien-être toujours ap-
précié par les Princesses, déjà 
éprouvées par t ro is be l les 
étapes…  

PETITS POTINS DES PRINCESSES EN VADROUILLE

Sous le soleil de Provence 
Du rire, de la sueur, des larmes et du réconfort sur cette 3e 
étape, avec un premier passage sur circuit avant d’aborder le 
final en TR sur les Beaux-de-Provence…

     La Gazette
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ÉPINGLÉES... 
Che va piano, va sano…. 

Plus passionnée qu’une Italienne, c’est rare. Antonella 
Gamberini et Gioanna Gallini sont de celles qui aiment vi-
brer pour l’automobile. Et nos deux princesses transalpines 
semblent littéralement ravies par leur expérience sur ce 
Rallye des Princesses d’Automne. «Comme vous l’ente-
ndez à notre accent, nous sommes Italiennes et nous ve-
nons jusque-là car nous adorons les rallyes de Zaniroli, » 
explique la pilote. « C’est vraiment magnifique et toujours 
très bien organisé. Après les Princesses en juin dernier, 
nous voici aux Princes d’Automne. Et c’est toujours aussi 
parfait ! J’aimerais même bien m’inscrire pour la régularité 
4x4 sur la TransMaroc Classic… Vous voyez, nous 
sommes fan ! » Hormis un incident leur ayant fait perdre 
pas mal de point dans l’ultime TR menant à Mallemort, la 
‘Squadra Azzura’ a brillé de mille feux entre Montpelllier et 
Pont Royal remportant, au passage, le TR du circuit du 
Pole Mécanique d’Ales et l’étape du jour ! Ce qui avait plu-
tôt de quoi les étonner… «Aujourd’hui sur le circuit, j’étais 
très excitée car j’adore la vitesse, mais pas non équipière. 
Alors… on a été piano, piano. A peine plus de 40 km/h… 
OK c’était un peu long, mais cela valait visiblement la 
peine non ? »  

        Histoires de Princesses…
Ales, on passe sur circuit. C’est une des spé-
cificités  de ce Rallye des Princesses d’Auto-
mne, à partir de cette 3e étape, et ce jusqu’au 
terme de cette première édition, chaque journée 
sera agrémentée d’un passage en TR sur cir-
cuit. Le principe : un tour de reconnaissance, un 
tour de référence, sept tours de confirmation 
avec pénalité et un tour de sortie. En fin de ma-
tinée, juste avant le déjeuner au Château 
d’Arpaillargues, c’est sur le tracé sportif et val-
lonné du Pole Mécanique 
d’Ales que les Princesses 
ont entamé leur joyeux 
triptyque… 

L’e-Mehari pas vraiment 
nomade. Il y a de quoi 
péter un plomb ! Bien 
qu’ayant soigneusement 
préparé des lieux pour 
recharger leurs deux e-
Mehari et organisé tout 
u n p l a n n i n g p o u r l e s 
échanges de voitures selon le découpage des 
étapes, Valérie Bossart et Amélie Bougrier ont 
connu quelques sérieux problèmes d’autonomie 
depuis eux jours. Après 5 changements impo-
sés lors de l’étape 2 suite à une recharge noc-
turne interrompue par la pluie à Montauban, 
c’est à l’étape d’hier, qu’en pleine nuit, l’e-Meha-
ri a fait griller un fusible à l’installation hôtelière 

de Juvignac. Du coup, l’équipage, en manque 
de recharge s’est vu privé de liaisons, effec-
tuées avec l’e-Mehari sur la remorque… 

BioNIke aux petits soins. La vie et la victoire : 
une fois traduit en français, BioNike et ses pro-
duits de santé et… belle-être s’associe naturel-
lement à ce Rallye des Princesses d’Automne. 
La marque de cosmétiques italiens offre tous les 
soirs à chaque équipage, les produits essentiels 

au bien être au terme d’une jour-
née exigeante. De quoi garder un 
teint resplendissant tout au long 
de ce rallye éprouvant. 

Un château enchanteur ! Quelle 
journée ! Après deux TR mati-
nales et leur passage au circuit 
d’Alès, c’est au magnifique Châ-
teau d’Arpaillargues à quelques 
lieux d’Uzès, que les Princesses 
se sont restaurées dans un cadre 

enchanteur et complètement revitalisant. Châ-
teau datant du XVIIe siècle Arpaillargues cache 
le charme et la douceur d’un logis seigneurial en 
Provence et a été de tous temps lié aux lettres, 
d’ailleurs y vécut Marie de Flavigny, Comtesse 
d’Agoult, égérie de Franz Listz, dont Cosima 
leur fille, sera plus tard la seconde épouse de 
Richard Wagner.  
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A. Martel (Fra/Triumph n°15)   
«On se prend au jeu» 

«Il s’agit de notre premier rallye 
de régularité. Nos maris nous 
ont inscrits pour se faire plaisir. 
Mais je crois qu’ils ne s’attenda-
ient vraiment pas à ce qu’on se 
prenne autant au jeu. On com-
mence à cerner les grandes 
lignes de la discipline et c’est 
passionnant. Nos maris s’occu-
pent de la voiture en assistance. 
L’autre jour, ils avaient forcé un 
peu sur le plein d’essence, du 
coup on avait des vapeurs de 
carburant dans l’habitacle. On 
avait la nausée. Ensuite ils on 
voulu resserrer le capot et ils 
n’arrivaient plus à l’ouvrir. Il a 
fallu le démonter en passant 
sous le moteur…» 
A. Alvergnas (Fra/Porsche n°6) 
«Retour sur terre… » 
«Hier nous étions particulière-
ment fières car nous avions pris 
la tête du classement général, 
mais il faut avouer que ce matin, 
nous sommes un peu redescen-

dues sur terre. Nous avons 
commis quelques petites er-
reurs. Quant au circuit d’Ales, on 
ne peut pas dire que nous ayons 
bien profité de l’infrastructure 
pour pousser sur le champi-
gnon. On n’ose même pas dire à 
qu’elle vitesse maximale nous 
effectuions nos tours… à peine 
un peu plus de 40 km/h… » 

V. Koziareck  
(Fra/Porsche n°57)  
«C’est chouette de gagner» 
«C’est vraiment chouette de 
réussir des victoires en TR. Cela 
ne nous était jamais arrivé. 

Nous avions fait les Princesses, 
au mois de juin, sur des voitures 
différentes. Et là, nous retrou-
vons plutôt bien. Valérie a eu la 
gentillesse et suffisamment de 
confiance pour me confier le 
volant de sa magnifique voiture. 
C’est une véritable révélation. 
Pourvu que cela dure jusqu’à 
Saint-Tropez…» 

D.Godenir (Bel/Porsche n°30) 
«Pour une bonne cause…» 
«Nous adorons vraiment cette 
épreuve qui est tout sauf facile. 
C’est même particulièrement 
éprouvant. Mais pour une pre-
mière fois, ce n’est vraiment pas 
si mal. De plus, nous roulons 
pour le compte de l’association 
‘Justine For Kids’ montée par 
l’ancienne championne de ten-
nis, notre compatriote Justine 
Hénin. Espérons que notre pé-
riple puisse leur rapporter un 
peu de soutient. » 

PAROLES, 


