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Un trio au Castellet : Calculé sur 
5 tours au lieu de 10, le dernier TR 
du jour sur le Circuit Paul Ricard 
du Castellet a vu la victoire des 
Belges Daphné et Anne-Sophie 
Godenir (Porsche 911 Targa n°30) 
ex aequo (2 points) avec la Fiat 
124 Spider n°31 de Françoise Ma-
hul et Isabelle Lamarque qui signe, 
au grand galop, le meilleur temps 
au tour (2:12) et l’e-Mehari n°0 

d’Amélie Bougrier et Valérie Bos-
sart.  

Un sprint final très serré. Ce soir 
au Castellet, le suspense reste 
entier en catégorie Historic avec 
trois Porsche 356 sur le podium 
provisoire. Et si Angélique Alver-
gnas et Sidonie Durbule (n°6), hui-
tèmes aujourd’hui, conservent la 
tête, ce n’est que pour 5 petits 

points devant les deuxièmes du 
jour, Mieke Michiels et Stéphane 
Heymans (n°3). Déjà vainqueur 
d’étape hier, les Italiennes Gambe-
rini/Gallini signent, quant à elles, 
une nouvelle victoire pour se his-
ser sur la troisième marche du po-
dium à 42 points de leader. Vous 
aurez compris que tout reste donc 
possible ! 

Profitez un max! 
«Plus qu’une étape… 
déjà ! A la veille de l’arrivée 
à Saint-Tropez, j’aimerais 
une fois de plus 
souligner à quel 
point je suis fière 
de mes Prin-
cesses. Pour les 
voir passer quo-
tidiennement 
dans les TR, 
j’admire leur implication 
constante dans ce rallye. 
Leur concentration est im-
pressionnante. Je constate 
aussi que plusieurs équi-
pages novices se mé-
langent aux plus expéri-
mentées en tête de course. 
A ce titre, je reste persua-
dée que ce Rallye des 
Princesses d’Automne est 
l’écolage parfait en mode 
rallye pour l’ensemble des 
débutantes qui nous re-
joignent et je suis d’ores et 
déjà certaine que nous en 
retrouverons un grand au 
mois de mai prochain à 
Paris pour le départ du 
Rallye des Princesses Ri-
chard Mille. En attendant, 
ce rallye n’est pas terminé. 
Restez concentrées, mais 
n’oubliez pas d’en profiter 
un maximum ! » 
Viviane Zaniroli

De Pont Royal au Castellet, cette 
4e et avant dernière étape du Ral-
lye des Princesses d’Automne 
2016, conviait les équipages à 
une boucle à la fois superbe et 
sportive dans ce que le massif du 
Luberon offre de plus beau.  
Deux TR matinaux à couper le 
souffle, dans des gorges serpen-
tant allègrement au cœur du mas-
sif provençal. Avec les rayons du 
soleil jouant à cache-cache entre 
les roches blanches et l’asphalte 
tournoyant, le tout sur fond de ciel 
bleu : la valse des temps promet-
tait quelques belles surprises à 
l’heure du déjeuner, à la sortie du 
‘Colorado provençal’.  

Un lunch lumineux pour des Prin-
cesses éprouvées sur le site à la 
fois magnifique et original de Ma-
thieu Lustrerie à Gargas Juste le 
temps de profiter d’un café enso-
leillé et il s’agissait, déjà de rallier 
le Castellet par le biais d’une liai-
son et d’un TR exigeants, avant 
des lâcher les chevaux, au gré 
des vibreurs multicolores du Cir-
cuit Paul Ricard.  
A la veille de l’arrivée à Saint-
Tropez et, avec encore trois ul-
times TR à disputer, ce jeudi ma-
tin, l’issue sportive de ce Rallye 
des Princesses d’Automne, de-
vrait nous réserver encore bien 
des surprises…  

PETITS POTINS DES PRINCESSES EN VADROUILLE

La valse du Luberon 
A la veille de l’arrivée à Saint-Tropez, la 3e étape entre Pont 
Royal et Le Castellet a été très animée. Une journée magnifique 
passée à serpenter au coeur monts provençaux…

     La Gazette
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ÉPINGLÉES... Veni, vidi, VINCI… 
Pas de doutes : elles sont les plus branchées de nos 
Princesses d’Automne ! Respectivement directrice de la 
radio et journaliste à Radio VINCI Autoroutes, partenaire 
de l’épreuve, Vanessa  Monsenergue et Nadine Mistre 
ont opté pour un reportage en immersion au sein du pelo-
ton. «Quoi de mieux, finalement pour décrire un rallye 
que d’y participer par nous-mêmes ? », souligne Vanes-
sa. «Fiat nous prête sa toute nouvelle 124 Spider qui  
retrouve, pour l’occasion, sa mammy, 40 ans plus vieille 
qu’elle… » Tout au long des étapes de cette édition 2016, 
Vanessa et Nadine relatent leur aventure ‘Inside’ aux au-
diteurs du 107.7. «En plus des annonces du Rallye, nous 
avons deux directs quotidiens à 13h00 et 19h00,» pour-
suit Vanessa. «Pas facile d’être prêtes pour l’antenne 
lorsque vous rentrez en fin d’après-midi, après 300 
bornes de routes sinueuses et que votre première priorité 
est la révision de la voiture ! Mais nous vivons une mer-
veilleuse expérience et je crois que les auditeurs se ré-
galent autant que nous.» 

        Histoires de Princesses…
Gordes, moteurs on tourne ! Les deux pre-
miers TR de cette 3e étape avaient pour décor 
les gorges du Luberon. Après un passage par 
Gordes, toujours agrippée à sa paroi rocheuses, 
le slalom pouvait débuter ! Enchaînement de 
virages et sensations ga-
ranties pour les équi-
pages qui, outre la spor-
tivité de l’exercice, en 
prenaient plein les yeux, 
t a n t l e s p a y s a g e s 
étaient merveilleux. 

Tout le monde passe 
au rouge. L’Automne 
est hélas aussi, la pé-
riode de l’année où les 
préfectures effectuent 
leurs travaux d’entretien 
des routes. Signalé par 
la voiture ouvreuse de 
Michel et Marie-Chris-
tine Perin, un feu alter-
natif menaçait de bloquer 
la TR13. Heureusement a force de diplomatie et 
de bonne volonté, l’organisation parvint à faire 
suspendre les travaux pendant le passage des 
voitures… 

Lustres princiers. Nichée au cœur du Luberon, 
à Gargas, dans la région d’Apt, ‘Mathieu Lustre-

rie’ est un lieu plus qu’étonnant. C’est après une 
visite, ‘illuminée’ que les Princesses ont gouté à 
un déjeuner succulent. Bâti sur les ruines d’une 
ancienne usine d’ocre dont il a conservé et res-
tauré les vestiges, l’atelier de Régis Mathieu 

regorge de trésors. Fabri-
cations originales et res-
taurations de pièces an-
ciennes, l’entreprise fa-
miliale entretient l’esse-
ntiel des Monuments 
historiques de l’hexago-
ne et commence à ex-
porter son savoir-faire. 
New-York, New Delhi, 
Moscou , au tan t de 
grandes capitales où 
Régis Mathieu a désor-
mais pignon sur rue… 

La 11 rembobinée. 
Tombée en panne en 
vue du Château d’Arpa-

illargues, mardi midi, la 
Porsche 911 n°11 de Sylvie Biedermann et 
Chantal Virmoux avait rejoint le Moulin de Ver-
nègues sur la dépanneuse de l’organisation. 
C’est finalement après une nuit d’attente que 
l’équipage a pu rejoindre le rallye pour le déjeu-
ner de ce midi avant de reprendre le cours nor-
mal du rallye cet après-midi. 
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S.Treyer (Fra/Porsche n°55)    
«Tout va bien…» 

«C’est un rallye superbe. Les 
paysages sont extraordinaires. 
Ma pilote se prend pour Michel 
Mouton, mais tout va bien. Nous 
commettons quelques petites 
erreurs et même parfois, comme 
ce matin, nous croyons nous 
tromper alors que nous sommes 
sur la bonne route ! Pour ce qui 
est des TR sur circuit, après 
Ales, nous avons décidé de rou-
ler un peu plus vite, question 
d’en profiter un peu plus 
aussi…» 
G. Fradj (Fra/Volkswagen n°52)  
«Le rallye nous a consolé» 
«Devoir renoncer à notre voiture 
avant même le départ sur souci 
mécanique n’était pas agréable. 
Mais ce superbe rallye nous a 
largement aidé à oublier notre 
déception. Nous n’avons évi-
demment pas la voiture adaptée 
aux conditions de l’épreuve, 

mais nous nous amusons 
comme des folles. Chaque jour, 
nous discutons déjà de notre 
prochaine participation et du 
choix de la voiture qu’il faudra 
inscrire. C’est passionnant ! » 
R. Machoir (Fra/Cobra n°14)  
«Sans freins…» 

«Ce ne fut pas une journée fa-
cile pour nous. Un problème de 
liquide freins nous a lourdement 
pénalisée. Heureusement, grâce 

à l’équipe de mécaniciens de 
l’organisation, nous avons pu 
être très vite secourues. Ils ac-
complissent un travail vraiment 
extraordinaire. Je pensais que 
note rallye était terminé. Mais en 
fin d’après midi, nous avons eu 
l’occasion de rouler sur le circuit 
du Castellet. » 
I. Champeill-Allard 
(Fra/A. Healey n°1) :  
«Problèmes au circuit » 

«Toute la journée, nous étions 
vraiment bien. Depuis le début 
du rallye, nous apprenons 
chaque jour un peu plus, surtout 
en discutant avec les autres 
équipages lors des pauses café, 
entre deux TR. Mais ce soir au 
circuit, il y a eu un problème de 
communication. J’espère surtout 
que nous n’avons pas perdu tout 
le bénéfice de ces derniers 
jours…» 

PAROLES, PAROLES, PAROLES…


