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Après une participation d'essai au «Rallye historique de Monte-Carlo» -2019, l'équipe
russe de la Volga GAZ russe avec les équipages de choc d'Alexey Vasiliev /
Konstantin Zhiltsov et Ilona Nakutis / Tatyana Eliseeva s'est rendue au départ du
XXIII rallye. Les beautés de la Volga ont parcouru toute la distance et ont terminé en
hauteur dans l'absolu.

Monte-Carlo est un lieu à jamais solidement lié au sport automobile: au début du siècle
dernier, des événements mondiaux s'y sont déroulés, comme le rallye de Monte-Carlo par
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exemple. C'est également important pour nous - en grande partie grâce aux performances
inoubliables de l'équipage d'Andrei Nagel et de Vadim Mikhailov dans une voiture RussoBalt en 1912.

L'année dernière, une autre équipe a rejoint la course historique: sur la Volga soviétique,
dirigée par notre illustre pilote de course automobile Alexei Vasiliev, et pour la deuxième
année maintenant, la 21e Volga noire a été la plus populaire pour les fans et les
spectateurs les organisateurs de ce rallye. Cette année - en particulier: l'une des deux
voitures Volga a été fabriquée dans la configuration la plus rare avec un moteur V8 unique
de 5,5 litres produisant 250 ch. Initialement, ces moteurs avec les indices GAZ-13 et GAZ23 étaient installés sur les Seagulls, mais 600 véhicules Volga-21 fabriqués pour le KGB en
étaient équipés. Cette année, la Volga-21 avec le moteur GAZ-13, communément appelé le
«rattrapage», était conduite par l'équipage d'Alexei Vasilyev et de Konstantin Zhiltsov.
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Eh bien, pour participer à la compétition par équipe, cinq équipages russes ont rejoint cette
année la Volga GAZ Russian Team (dans l'ordre croissant des numéros de côté):
N ° 93 Ilya Kashin / Boris Kostyrko, Volkswagen Golf GTI
N ° 106 Igor Zorin / Nikolay Ostapolets, BMW 320i
N ° 117 Mikhail Zasadych / Vladislav Shevel, VAZ Lada 1500S
N ° 256 Alexey Vasiliev / Konstantin Zhiltsov, Volga M21
N ° 270 Ilona Nakutis / Tatyana Eliseeva Volga M21 M
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31 janvier 2020, Reims
L'une des plus anciennes villes de France, où se dresse la célèbre cathédrale de Reims,
dans laquelle les souverains français sont couronnés depuis le IXe siècle après JC, a
toujours été «enduite de miel» pour les participants au «Rallye historique de Monte-Carlo».
Tout d'abord, le début du rallye se déroule ici dans une atmosphère extrêmement
spectaculaire et solennelle, et les années précédentes, il a été donné depuis l'une des
places centrales de la ville. Deuxièmement, la section de départ vers la première épreuve
spéciale de Reims est la plus courte - seulement 940 km, tandis que de Glasgow, par
exemple, 2142 km.
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Mais cette année à Reims, les participants ont été accueillis par une matinée grise, sombre,
mais plutôt chaude (+13 degrés et pluie battante), et la décision des organisateurs de
reporter le départ du rallye sur la place du marché, pas de couleur différente, qui avait
auparavant été libérée de toutes les voitures garées. L'obscurité du soir - et le départ a été
donné à partir de 19 heures - a légèrement atténué le caractère sans visage de la situation.
Le matin du 31 janvier, les participants ont subi des inspections techniques, collé des
voitures et se sont préparés à plusieurs jours difficiles et difficiles de l'itinéraire. Un départ
tardif, une nuit sur la route - puis immédiatement le lendemain, la sortie du matin vers les
sections d'essai de la distance: le début difficile d'une compétition difficile. Le premier point
commun, où tous les équipages ont été notés, était situé dans un endroit appelé Bouy-leBaronne, puis deux SS attendaient les participants, après quoi les équipages se
retrouvaient dans une ville appelée Crest, d'où ils se dirigeaient déjà vers Valence.
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Valence est l'une des villes centrales du «Rallye historique de Monte-Carlo», où, d'année
en année, ils se rencontrent et donnent le départ aux braves «vieux». Plus de trois cents
voitures de rallye joliment agencées sur le Champ de Mars deviennent chaque année l'un
des principaux événements de la vie de la ville. Et pas étonnant: voir une telle beauté et
des raretés ensemble est impossible dans aucun des musées du monde. Tandis que les
résidents locaux, les invités et les journalistes se promènent entre les rangées de voitures
garées sur un beau boulevard, les équipes et les participants se rassemblent pour un dîner
de gala, qui est également l'ouverture officielle du rallye.
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Formation à la première personne
Le secrétaire général adjoint de l'Automobile Club de Monaco, Jean-Marie Conterno, a
évoqué les préparatifs du «Rallye historique de Monte-Carlo».
- Malgré le fait que le rallye n'ait lieu que pendant la semaine, nous commençons à nous y
préparer plusieurs mois avant le départ. La première reconnaissance a été effectuée cette
année en avril, puis quelque temps plus tard, nous avons répété, et 15 jours avant le
départ, nous l'avons à nouveau vérifié pour nous assurer que les routes étaient ouvertes,
qu'il n'y avait pas d'obstacles et, en général, tout était en ordre.

Certaines sections de routes, villes et points historiques sont obligatoires dans chaque
rallye - comme, par exemple, la Drôme - mais en général, la route est toujours très
différente. Par exemple, cette année, il a changé de près de 70%. Ceci est fait pour ne pas
donner d'avantages aux pilotes qui ne participent pas la première fois. Une fois l'itinéraire
établi, nous fixons la vitesse moyenne en fonction des classes de véhicules participants.
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Un autre point important est le respect des règles de circulation sur les voies publiques et
les transports. Pour ce faire, toutes les voitures sont équipées d'appareils GPS spéciaux. Si
nous observons des violations de la part de l'équipage, il reçoit des points de pénalité.
Le siège du rallye emploie 11 personnes. Le siège social est situé à Monte Carlo dans le
bâtiment du Monaco Automobile Club. Dès le premier instant du lancement de la star, ces
personnes s'assurent que tout se passe bien et selon les règles. Le siège social effectue le
suivi de toutes les voitures participant au rallye, grâce aux appareils GPS installés dans les
voitures. Si nous voyons que quelqu'un s'arrête soudainement sur la piste, nous en
trouvons toujours la raison: peut-être que quelqu'un a besoin d'aide.
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Il n'y avait pas de suivi de ce type il y a quelques années, puis vous avez dû vérifier
manuellement où la dernière fois un participant particulier a été vu. C'était très long, fatigant
et pas toujours précis. Maintenant, nous le traitons des centaines de fois plus rapidement.
Environ 400 personnes ont aidé à l'organisation du rallye - 250 commissaires travaillant
avec l'Automobile Club de Monaco et 150 autres bénévoles qui ont reçu une formation
spéciale avant le début du rallye.

Stars et Rerl
Cette année, la principale vedette du rallye de Monte-Carlo était Walter Röhrl.
Walter Röhrl a remporté son premier rallye de Monte-Carlo en 1980, puis les victoires
suivantes n'ont pas tardé: 1982, 1983, 1984 - et tout le monde conduit des voitures
différentes (Fiat, Opel, Lancia, Audi)! Cette fois, il a participé au "Rallye historique de
Monte-Carlo" avec son navigateur Christian Geistderfer - et à nouveau dans une nouvelle
voiture: Porsche.
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Voici ce que Walter Röhrl a raconté à propos de sa passion appelée le "Rallye de MonteCarlo": - Au début de ma carrière, je voulais surtout gagner Monte-Carlo. Cette étape était
très importante pour moi et gagner était plus important que le titre mondial. Et toute ma
longue carrière de course, je n'ai pas changé d'avis.
En ce qui concerne le rallye historique, ici les impressions de Röhler étaient inhabituelles: Le tronçon de Saint-Bonnet-le-Froix, où je dégringolais à une vitesse de 130 km / h, est
devenu un problème important pour moi, car dans le cadre du rallye historique, la vitesse
dessus était marquée à 50 km / h Le plus difficile pour moi lors de ce rallye a été de
respecter les limitations de vitesse.
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Parmi les stars du sport automobile qui ont participé au rallye cette année, on compte
Rauno Aaltonen, Kenjiro Shinozuka, Bruno Sabi, Maurizio Verini. Ce n'est pas la première
année que le propriétaire de l'équipe de course Kessel Racing, Ronnie Kessel, la fidèle
Lancia Stratos, arrive au départ du rallye de Monte-Carlo.
La plupart de ces noms appartiennent à des athlètes qui, après avoir joué dans un rallye
sportif, sont passés à des courses classiques, mais il y a ceux qui ont fait le contraire. Par
exemple, le navigateur de Thierry Neville est Nicolas Gilso. Cette année, leur équipage a
remporté le rallye de Monte-Carlo, et Nicolas Gilso a raconté comment, à 18 ans, il a
participé au «Rallye historique de Monte-Carlo» pour la première fois car il pensait qu'il
n'aurait plus d'autre possibilité de participer à cette célèbre course. Et maintenant, 15 ans
plus tard, il a remporté le rallye lui-même.
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L'équipage de Ronnie Kessel

Équipe Volga GAZ Russian Team
Il est difficile d'imaginer plus de cinq équipages différents dans la même équipe. Peut-être
n'étaient-ils unis que par deux choses - le drapeau russe et l'amour du sport automobile.
Selon Alexei Vasiliev, chef d'équipe, inspirateur idéologique du projet de participation
automobile soviétique Volga-21 au rallye historique de Monte-Carlo, propriétaire d'une
voiture et homme qui a investi force, connaissances, argent et âme dans la préparation de
ces magnifiques voitures, essayer - pourquoi pas? Selon les règles de la compétition, il doit
y avoir cinq voitures dans l'équipe pour participer au classement par équipes. Nous avons
convenu avec d'autres équipages et organisé une équipe. »
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Au total, 27 équipes ont été enregistrées cette année, et bien que l'équipe russe de la
Volga GAZ ait supposé qu'elles pouvaient être dans le top 10, elles se sont avérées être
seulement 18, car l'un des équipages était un débutant absolu. En conséquence, le grand
nombre total de points de pénalité (94 130) n'a pas permis à l'équipe de revendiquer une
place élevée, car les vainqueurs de cette année n'ont eu que 13 390 amendes ...

N ° 256 Alexey Vasiliev / Konstantin Zhiltsov, Volga M21
Résultat final du «Rallye Monte-Carlo Historique» -2020: 36ème place au classement
général, cinquième place du groupe I.
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Alexey Vasiliev, chef du Volga GAZ Russian Team, un coureur professionnel, maître des
sports de classe internationale, qui a participé à des séries internationales telles que la FIA
GT, la série European Le Mans, Ferrari Challenge, Blancpain GT Series, les 24 Heures du
Mans . Lauréat et lauréat d'un grand nombre de compétitions soviétiques et russes dans
diverses disciplines.
- Cette année, il faisait sec et chaud - pas notre temps. Dans le calcul de la neige, nous
avons emporté avec nous de nombreuses roues d'hiver à crampons: nous espérions
obtenir un avantage sur celles-ci, mais, malheureusement, elles n'étaient pas utiles et nous
avons conduit toute la course sur un ensemble de pneus toutes saisons.
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Étant donné que cette année, nous avons installé un moteur V8 dans la Volga, la voiture a
commencé à accélérer très bien dans la montée, et grâce à cela, il a été possible de garder
un bon rythme. Dans l'un des SU - la nuit la plus difficile, le Col de Turini, nous avons
même réussi à montrer la deuxième fois en termes absolus: grâce au moteur, nous avons
pu conduire de manière très précise et n'avons presque pas gagné de points de pénalité.
Selon les résultats des 12 premières étapes, nous avons tenu une place dans la huitième
douzaine environ, mais nous avons joué environ 50 positions dans la nuit dernière SS
parce que nous avons simplement pris des risques et jeté du gaz dans le sol la nuit dans
des tours fermés "aveugles". Grâce à cela, ils ont perdu peu de temps en dispersion, ont
reçu peu de points de pénalité.
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Il y a eu un moment dramatique où, après la première liaison (course de nuit de Reims vers
Crest), nous avons roulé jusqu'au premier SU pour démarrer sur le tronçon à grande
vitesse en 20 minutes. Kostya et moi nous précipitions le long des contreforts et soudain,
nous avons commencé à vibrer sur le corps, il y a eu un hochet et quelque chose a
commencé à frapper le corps. J'ai réalisé que le cardan était coupé. Nous nous sommes
arrêtés, sommes passés sous la voiture, avons vu que la croix s'était effondrée et avons
appelé nos mécaniciens. En conséquence, en 20 minutes, ils ont réussi à nous précipiter
sur le Sobol GAZelle de l'autre côté du col, à changer de cardan, de sorte que nous avons
réussi à démarrer le SU même sans amende - nous sommes arrivés au bon moment.
Konstantin Zhiltsov - Maître honoré des sports, navigateur professionnel de rallye,
vainqueur et vainqueur de courses telles que le rallye Dakar, Africa Eco Flight, Silk Road et
la Coupe du monde des rallyes.
- C'est notre deuxième rallye avec Alexei Vasiliev. Nous avons une équipe incroyable et un
excellent équipage. Aleksey est un vrai professionnel et un bon pilote, un ingénieur
automobile motivé qui a construit ces Volga lui-même. J'espère (bien sûr) que nous avons
une compréhension complète avec lui. De plus, nous sommes tous les deux des gens
difficiles, chacun a sa propre expérience dans le sport automobile, et cela ne fait que nous
aider.
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Alexey Vasiliev et Konstantin Zhiltsov (à droite)

Cette année, nous sommes arrivés beaucoup plus préparés que l'an dernier et nous
voulions montrer des résultats élevés, et pas seulement rouler et essayer notre main. Cela
nous a posé un défi à chaque étape de la course.
Malheureusement, cette année, il n'y a pas eu de neige, ce qui a apporté des ajustements
à la course elle-même, le calcul des résultats et un combat très serré. De plus, j'ai fait une
erreur qui nous a coûté 400 points de pénalité. Mais au final, nous avons terminé 36e dans
l'absolu, et c'est plus qu'un moment positif. Cela démontre que la Volga nous permet de
nous battre pour une position de leader, et que nous savons aussi faire quelque chose
comme les coureurs.
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Je suis content du résultat, mais je veux juste me tourner vers le "bureau céleste" et
demander de la neige et de la glace pour l'année prochaine. C'est notre élément, nous
savons comment l'utiliser, il égalise grandement les chances et rend la course sur des
streamers de montagne dans de telles conditions non seulement intéressante - il les amène
au bord du gouffre!

270 Ilona Nakutis / Tatyana Eliseeva, Volga M21M
Résultat final du "Rallye Monte-Carlo Historique" -2020: 82ème place au classement
général, 7ème place du groupe II.
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Tatyana Eliseeva (à gauche) et Ilona Nakutis

Tatyana Eliseeva est un maître des sports, un athlète qui joue principalement dans les
disciplines du rallye-cross et de l'autocross, plusieurs médaillés et vainqueurs de
compétitions russes et internationales, et un multiple participant à la «Driving» Star Race.
En 2016, elle a remporté la première place au classement féminin du rallye de la Route de
la soie.
- Nous avons décidé d'aller avec l'équipage féminin, car nous pensions qu'il serait plus
facile de venir aux prix, mais nous nous sommes trompés: nous ne sommes devenus que
les cinquièmes. Les filles voyagent très fort, les gagnantes de notre classement ont terminé
31ème dans l'absolu, ça vaut beaucoup. D'un autre côté, ils ont un net avantage sur les
voitures: ils sont plus modernes, légers et confortables, ce qui permet de mieux gérer à la
fois eux et la trajectoire.
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L'année dernière, je suis allé en tant que pilote, et cette année, je suis allé en tant que
navigateur, et cela s'est avéré beaucoup plus simple et moins fatigant. De plus, j'avais un
bon pilote - Ilona Nakutis, qui lors de la première réunion m'a frappé avec la confiance en
soi, qui s'est combinée avec une sobre estime de soi. Elle possède une excellente
possession de voiture et elle fait face à toutes les situations difficiles avec fracas.
Le plus difficile de la course a peut-être été de trouver la vitesse souhaitée et de la porter
sur une trajectoire donnée. Il fallait comprendre comment et à quoi la voiture réagit,
combien de stock faire au début du virage. Il y a des zones sans repères, lorsque vous
devez prévoir quoi faire: accélérer ou ralentir.
Mais le plus dramatique a été notre pénalité inattendue de 20 000 points de pénalité à la fin
de la première journée. Dans le même temps, les juges sont occupés par leurs propres
affaires et ne veulent pas communiquer avec nous, mais nous avons compris qu'il n'était
pas logique de continuer à se battre avec une telle amende. En conséquence, notre chef
d'équipe Alexander Lekaye les a bombardés de lettres tous les jours et a appelé, et par
conséquent, l'avant-dernier jour, nous avons été informés que c'était une erreur judiciaire,
nous avons annulé l'amende et nous sommes montés à la 100e place dans l'absolu et
jusqu'au 11. dans la classe! Cela nous a inspiré à la dernière étape, le soutien de l'équipe
était tout simplement inestimable!
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Il y avait beaucoup d'émotions. Vous ne pouvez pas imaginer comment tout le monde
soutient l'équipe féminine: ils viennent, sourient, parlent, tout le monde est très partial.
Surpris par le grand nombre de spectateurs sur le parcours, même à une distance de trois
heures après le départ: tout le monde a salué, traité aux pommes. Je n'ai pas vu autant de
téléspectateurs depuis longtemps.
En général, nous avons une merveilleuse équipe. Alexey Vasiliev est très exigeant envers
lui-même - il n'est pas paresseux, il fait tout de ses propres mains et il vérifie toujours tout.
Il comprend qu'il peut prendre les devants et l'équipe fait tout pour s'adapter à ses buts et
objectifs. Les gars de la mécanique vivaient pratiquement à Sables, mais personne ne s'est
plaint, au contraire: ils ont essayé de nous nourrir, de nous remonter le moral - et c'était
incroyablement inspirant quand vous voyez comment tout le monde prend au sérieux et de
manière responsable ce qui se passe.

N ° 93 Ilya Kashin / Boris Kostyrko, Volkswagen Golf GTI
Résultat final du «Rallye historique de Monte-Carlo» -2020: 27e place au classement
général, 18e place du groupe IV.
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Ilya Kashin est un homme d'affaires, pilote de voiture de course, chef de l'équipe de course
du Russian Racing Group, participant régulièrement aux rallyes classiques. Pour lui, il s'agit
du neuvième rallye historique de Monte-Carlo.
Cette année, nous avons changé la Jaguar E-Type rouge vif déjà connue, qui a conduit
tous les rallyes précédents, en Volkswagen Golf GTI. Il s'agit d'une voiture à traction avant
plus moderne, rapide et confortable, il est plus pratique de conduire Monte Carlo le long
des sentiers sinueux et étroits des montagnes. À l'automne, nous l'avons couru lors d'un
rallye au Portugal, maintenant nous avons conduit Monte-Carlo. Je pense que cela
deviendra la voiture principale pour participer aux courses classiques.
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Cette année, presque tous les rallyes Monte Carlo SU, à l'exception de la nuit au Col de
Turini, se sont avérés plutôt ennuyeux, sans excitation par manque de neige. Tout le travail
des mécaniciens consistait à essuyer la vitre, vérifier l'huile et verser de l'essence: la
voiture n'a pas agi et s'est comportée parfaitement.
Mais si nous parlons de problèmes, le plus difficile pour nous, comme beaucoup d'autres, a
été de comprendre pourquoi l'itinéraire du road book ne tombe pas dans le kilométrage des
organisateurs. Et cela se produit depuis plusieurs années. Des erreurs de système
similaires ont causé presque toutes les amendes qui nous ont empêchés de figurer parmi
les gagnants. Bien sûr, je ne suis pas satisfait du résultat: la 27e place est bonne pour les
débutants, mais nous comptions sur quelque chose de complètement différent.

N ° 117 Mikhail Zasadych / Vladislav Shevel, VAZ Lada 1500S
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Mikhail Zasadych est un pilote non professionnel qui se produit dans des courses en circuit
principalement sur des voitures classiques. Membre du Grand Prix de Moscou Classique et
d'autres compétitions.
- Pour nous, ce format de compétition est devenu complètement nouveau: pour moi en tant
que pilote, et pour Vladislav Shevel en tant que navigateur. Il s'est avéré être le plus difficile
de gérer la réglementation et la terminologie, d'ajuster le fonctionnement des appareils de
navigation et d'établir une compréhension mutuelle entre le pilote et le navigateur. Vladislav
a fait face à sa tâche assez rapidement, et après le premier jour, une certaine
compréhension du processus nous est venue. Néanmoins, nous avons encore reçu
énormément de points de pénalité et fait des erreurs aux enfants qui sont commises par
tous ceux qui participent à de tels événements pour la première fois.
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Notre tâche principale était de terminer et de collecter autant d'informations que possible
sur ce rallye, afin de comprendre sur quoi nous devons travailler avant l'année prochaine et
comment améliorer la voiture pour participer à ce rallye.
Nous avons conduit un VAZ-1500S, presque d'origine, avec un moteur de 1,6 litre avec un
carburateur et 110 chevaux. Nous avons utilisé exactement le même cadre que nous avons
installé ces années-là, mis des seaux de course, changé les flexibles de frein en flexibles
renforcés et chaussé de pneus d'hiver sans crampons. Même les disques et plaquettes de
frein n'ont pas changé. À l'intérieur, la cabine a également été laissée authentique, seule la
banquette arrière a été retirée.
En général, nous étions satisfaits de la machine, le seul moment pour l'avenir est que nous
devons augmenter la puissance - au moins de 20%, puis elle deviendra plus facile à
conduire.
En général, nous avons terminé la tâche, nous nous préparerons pour la prochaine année!

N ° 106 Igor Zorin / Nikolai Ostapolets, BMW 320i
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Un autre équipage qui a participé sous la bannière de l'équipe russe Volga GAZ n'est plus
nouveau pour le rallye historique de Monte-Carlo. Igor Zorin et Nikolai Ostapolets agissent
cependant sous une licence lettone, mais cela est dû au fait que leur BMW 320i a été
préparée par l'équipe lettone.
Cette fois, ils n’ont pas eu beaucoup de chance: ils ont reçu 11 mille points de pénalité,
mais par rapport à 70 000 Mikhail Zasadych, ce n’est pratiquement rien. Selon les résultats
du rallye, ils ont pris la 113e place.
***
La victoire du «Rallye historique de Monte-Carlo» a été remportée par l'équipage sur la
Ford Escort 110 (Henrik Bierregaard / Jaromir Schwez) avec un avantage de 23 secondes
sur le prochain participant!
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Henrik Bierregaard: «Notre tâche dans ce rallye était de terminer dans le Top 50, et nous ne nous
attendions pas du tout à un tel résultat! De plus, lors de la 14e SS, nous avons fait une erreur. Oui, nous
l'avons rapidement corrigé, mais la lutte pour le leadership a été très serrée et nous pensions déjà que
nous avions perdu. Tout au long du rallye, il y a eu une lutte pendant quelques secondes, et je suis tout
simplement étonné du travail de mon navigateur. Nous avons roulé avec lui pour la première fois, et
pour lui, c'est généralement le premier rallye de régularité, et il a toujours eu les bonnes informations exactes et correctes. »

Le film des organisateurs sur le "Rallye historique de Monte-Carlo" -2020

Photo et vidéo: Alexey Astafiev et Ilya Komarov, Volga GAZ Rally Team Russia, Francis Guilbot
et Rallye Monte-Carlo Historique media service
Et le second : Maria Melnikova
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