06/09/2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

70e RALLYE MONT-BLANC MORZINE
En direct de Morzine...
La deuxième partie de saison du ‘CFR’ est lancée avec la
conférence de presse du 70ème Rallye Mont-Blanc Morzine. A
cette occasion, tous les acteurs de l’épreuve ont pu donner
leurs sentiments avant de s’élancer sur les spéciales alpines
demain matin !
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Retrouvez le 70e Rallye Mont-Blanc Morzine sur CANAL+ Sport dans
le magazine Rallye Club. Entre plateaux de présentation,
magazines et résumé du rallye, plongez au coeur du Championnat
de France des Rallyes !
Horaires de diffusion sur CANAL+ Sport :
> Dimanche 9 septembre à 20h10
> Lundi 10 septembre à 16h20 (rediffusion)
> Mercredi 12 septembre à 20h10 (rediffusion)
Gérard Berger, Maire de Morzine :
« Comme chaque année, c’est un réel plaisir de vous accueillir. Cette année, cela fait trente ans que la
ville accueille le Rallye Mont-Blanc Morzine. Il y a plus de 200 participants, et le parcours sera, en
partie, nouveau donc tout est réuni pour passer un bon week-end. Ce rallye clôture notre saison
estivale. Je vous souhaite à tous une belle course, amusez vous bien sur les routes de notre région. »
Gilles Mondésir, Président de la Ligue Rhône-Alpes :
« Je veux féliciter la Ligue d’avoir deux épreuves âgées de soixante-dix ans et inscrites en
Championnat de France des Rallyes. Félicitations à ‘Vaness’ pour cette organisation au top. Avec
toutes ces ‘R5’ au départ, c’est un record ! Notre Ligue se porte bien et j’espère que tout le monde va
se régaler ici-même. »
Philippe ‘VANESS’, Président du Comité d’Organisation :

« Merci à tous d’être présents. Vous faites un beau cadeau au comité d’organisation avec votre
présence en nombre. Il va y avoir de la bagarre à tous les étages. La première fois que nous sommes
venus ici, il pleuvait, donc il faut y voir un signe. Le lien entre les pilotes et les commerçants de
Morzine s’est fait au fur et à mesure et nous sommes toujours très bien accueillis ici. »
Martine Rick-Place, Porsche Carrera RS :
« J’ai couru avec des gens exceptionnels comme Jean-Claude Andruet et j’ai pu découvrir des voitures
formidables. La passion et le plaisir sont toujours là. Notre discipline évolue sans arrêt notamment en
termes de sécurité mais c’est une bonne chose. Le spectacle est toujours au rendez-vous et nous nous
amusons toujours autant. »
Michel Bonfils, Peugeot 309 16S :
« Cette voiture a roulé en Championnat de France par le passé. J’ai l’ai récupérée pour le fun et je
fais équipe avec mon plus jeune fils. On partage de bons moments dans le cadre du Championnat de
France des Rallyes VHC, l’ambiance est excellente. »
Yohan Rossel, Peugeot 208 R2 :
« Je suis très content d’être ici. J’adore ce rallye, je suis déjà venu il y a quatre ans. Le début de
saison a été parfait, l’équipe me fournit une voiture fantastique. J’ai quand même un peu de pression
car on peut être titrés dès ce week-end. Il va falloir être régulier et ne pas faire d’erreur. »
Boris Carminati, Renault Clio R3T :
« Ma dernière participation ici remonte à 2008. J’aime ce rallye et nous allons tout faire pour embêter
Florian Bernardi. On va rouler comme on sait faire et nous verrons bien samedi soir. Je n’étais pas
présent au Touquet donc je n'ai pas de droit à l’erreur. »
Max Vatanen, Hyundai i20 R5 - Team Sarrazin Motorsport :
« Ce programme en France est une grande chance. C’est avant tout grâce à mes partenaires français et
mon équipe, le Team Sarrazin Motrosport. Je souhaite les remercier. Nous allons nous régaler ce weekend. »
Thibault Habouzit, Skoda Fabia R5 - Team 2C Compétition :
« Cette épreuve est une des plus belles et c’est pour cela que nous sommes présents ici. Nous serons
également au Var. »
Yoann Bonato, Citroën C3 R5 – Team CHL Sport Auto :
« On savait que ça allait être une saison compliquée avec une nouvelle voiture. C’est un plaisir de
participer au développement de cette voiture. Le Championnat est encore long et il peut se passer
plein de choses dans un sens comme dans l’autre. »
Bryan Bouffier, Hyundai i20 R5 - Team CPI Enjolras :
« Je ne suis pas encore à cent pour cent donc il me manque un peu de souplesse mais j’ai eu de la
chance d’être opéré par quelqu’un de très compétent. Je suis très heureux d’être de retour dans la
voiture. Je n’ai pas fait de calcul pour le Championnat, mon but est de prendre du plaisir. Je remercie
mes partenaires et particulièrement Yacco qui me rejoint pour la fin de saison. »
Pierre Roché, Skoda Fabia R5 - Team FJ :
« C’est ma dixième participation ici. Je n’ai qu’un seul objectif ici, c’est d’être devant Quentin

Gilbert. Pour le scratch, ce sera difficile. »
Lionel Baud, DS 3 WRC :
« On se fait déjà énormément plaisir sur le Championnat de France des Rallyes Terre et nous venons
nous amuser sur l’asphalte. J’aime l’ambiance de ce rallye avec le parc d’assistance au milieu de la
ville. On va essayer d’être performants ce week-end. »

