
 

 
Masha-Blade Était il y a 1 jour 
Maria Melnikova Je conduis une Alfa Romeo Brera "True Italian" (avant cela - Honda S2000 ) Moscou, Russie 

 



Le 30 janvier, le XXII Rallye Historique de Monte Carlo a débuté. C'est une telle sorte de spirale du temps, lorsque les marques et les modèles 
de voitures qui ont participé au Rallye de Monte-Carlo il y a 30 ans au plus tard entrent au départ. Et pour la première fois, un tel rallye a eu 
lieu 86 ans après la toute première course, qui a eu lieu en 1911. 

Ici vous pouvez lire un rapport détaillé du concours de l'année dernière. Et maintenant, je veux vous dire qu'en 2019, les équipages russes ont 
de nouveau pris le départ du rallye parmi 298 participants de dizaines de pays. 
 

 



Cette année, nos athlètes ont décidé de partir de Reims: peut-être cette ville française est-elle la plus hospitalière de toutes les villes Star 
Start, le long des poutres-routes à partir desquelles tous les participants se déplacent vers le lieu de rassemblement central. La place 
principale de Valence accueille annuellement les trois cents voitures des participants, et en elle-même est un très bel endroit où tous les fans 
de rallyes et de voitures classiques viennent avec plaisir assister aux départs et aux arrivées. 

En plus de Reims, les participants aux rallyes de cette année étaient traditionnellement accueillis par Glasgow, Barcelone et Monte Carlo, 
Milan et Athènes ont déjà été sur cette liste, mais pas tous les ans. 
 

 

La Jaguar E-Type rouge de l'équipe Russian Racing Group est déjà devenue la favorite de tous au cours des sept années de sa participation au 
Rallye Historique de Monte Carlo. Le chef d'équipe et pilote Ilya Kashin devrait déjà vous être connu grâce à mes rapports sur le Grand Prix 



Classique de Moscou, mais son copilote cette année était une personne non moins célèbre dans le monde du rallye classique - Boris 
Kostyrko. Le numéro de côté de la voiture est 97! 

 

 



 
 

Mais la Jaguar seule n'a pas pris fin cette année. 

Quelques jours avant le départ du rallye à Moscou, près de GUM, deux autres de nos équipages ont été vus au rallye sur la Volga! 



La star du sport automobile russe Alexei Vasiliev prend part au rallye avec le copilote de rallye tout aussi stellaire Konstantin Zhiltsov sur la 
Volga GAZ M21 avec le numéro de queue 298, et notre désespérée Tatyana Eliseeva était assise au volant de la Volga GAZ M21-m sous le 
numéro 302. Marat Yarullin est devenue son copilote. 



La Volga soviétique est également allée au départ du rallye historique de Monte Carlo, même une photo de 1964, où la Volga M21 prend 
d'assaut la neige française, a été préservée: 



En 2013, plusieurs de ces Volgas ont déjà pris le départ du rallye historique de Monte-Carlo, mais cette fois sans grand succès. Leurs pilotes 
ont dit qu'il était extrêmement difficile de les conduire, ils se sont révélés méchants et maladroits sur les sentiers de montagne étroits et 
surtout dans la neige. Mais je suis sûr que les équipages actuels réussiront beaucoup mieux que les précédents, ne serait-ce que grâce à leur 
professionnalisme. 

 



 
 

Les départs le 1er février de Reims ont été donnés alors qu'il faisait déjà nuit. Devant les équipages une nuit difficile et sans sommeil 
attendue, une arrivée intermédiaire vers midi, puis deux épreuves spéciales pour la régularité de mouvement (ZR) avec des règles très 
strictes: les participants reçoivent une amende non pas d'une minute, mais d'une seconde (!) De temps, en plus ou en moins offset. 

Lors de la première spéciale, selon Ilya Kashin , la neige mouillée et lourde tombait comme un mur, et le facteur principal n'était pas tant les 
compétences du pilote et du navigateur que le choix compétent du caoutchouc. 
"Heureusement", a déclaré Ilya, "l'équipe ne s'est pas trompée en choisissant le caoutchouc. Oui, nous avons pris du retard, mais je pense que 
tout le monde l'avait, car la route était très glissante et dangereuse. La deuxième spéciale était plus simple, ici nous avons pu jouer un peu. " 



 

Résultats après ZR2: 
Ilya Kashin et Boris Kostyrko (Jaguar E-Type N97) - 94e place 
Alexey Vasilyev et Konstantin Zhiltsov (Volga GAZ 21 N298) - 112e place 
Tatyana Eliseeva et Marat Yarullin (Volga GAZ-21M N302) - 267e place 

Boris Kostyrko , navigateur de l'équipage du Russian Racing Group, explique pourquoi nous constatons des résultats aussi bas de nos 
équipages : 



"Hélas, malgré les spécificités assez simples de cet événement, le diable est dans les détails, et la chance joue ici un rôle énorme. Par 
exemple, le premier ZR. Après avoir rassemblé les participants, ils sont tous envoyés en groupes à des épreuves spéciales. Il y a d'abord une 
ville de rassemblement, puis une autre, et ainsi de suite. Et si à ce moment les précipitations commencent, alors la situation de la première 
ZRa d'aujourd'hui peut se présenter. Le premier groupe a passé la spéciale pratiquement sur asphalte avec un peu de neige. Le suivant, qui a 
commencé au milieu, a reçu de la boue de neige jusqu'aux chevilles, et le dernier - une piste roulée sur l'asphalte est arrivé aujourd'hui avec 
notre ville de Reims - nous nous sommes tous retrouvés au milieu du cul ... Mais ... il y a encore de nombreuses épreuves spéciales à venir ! " 
 

 
 
Vous pouvez suivre l'avancée de nos équipages sur le site des organisateurs de course de l'Automobile Club de Monaco dans la rubrique 
résultats 

Photo: l'auteur, Francis Guilbot, ainsi que des réseaux sociaux Ivan Paderin et Maxim Kadakov 


