Chronologie du Rallye de Monte-Carlo du 3 Juin 2011 au 18 Janvier 2012


18 Janvier 2012 : Le rallye est à suivre en direct sur Rallye-Sport avec les chronos et les réactions à la fin de chaque spéciale ! (Classement en direct)

17 Janvier 2012 : Déjà cinq vidéos du shakedown en ligne !

- Si les températures annoncées pour demain sont très basses, il ne devrait pas y avoir de neige pour cette première journée.

- L’ordre des départs pour demain est désormais connu.

- Ajout d’une vidéo complète du shakedown.

- Les premières photos du shakedown du Monte-Carlo sont en ligne !

- Le shakedown a débuté ce matin à partir de 8h. (Classement du shakedown)

16 Janvier 2012 : – Nouvelle vidéo des reconnaissances avec la spéciale du Moulinon où il y avait un monde fou !

- Mise à jour des photos du parc du Valence avec Ogier, Bouffier, Latvala…

- Les classements en direct par spéciale seront disponibles sur Rallye-Sport (Classement en direct)

- Les températures sont très fraîches ce matin en Ardèche avec notamment la spéciale de St Bonnet qui s’annonce très glissante (Photo1, Photo 2). Sébastien Loeb après les recos de ce chrono : « C’était compliqué, nous avons été surpris par les conditions météos puisque nous ne nous attendions pas à cette neige, la voiture n’était pas équipée pour, C’est piègeux mais ça va. »

15 Janvier 2012 : – Ajout des photos du parc d’assistance de Valence.

- Après les vidéos des reconnaissances, voici les photos au départ de la spéciale de Burzet. (Photos)

14 Janvier 2012 : – Ce samedi est marqué par le début des reconnaissances et l’arrivée des autos au parc de Valence. (Vidéo des reconnaissances)

13 Janvier 2012 : – Pour cette dernière journée d’essais, François Delecour était également en tests (Photos et vidéo)

- 26 minutes de vidéo en fin de chaque étape, voilà le programme d’Eurosport pour ce rallye (Horaires de diffusion TV)

- Les essais ne se passent pas forcément très bien pour tout le monde : hier, Peter Van Merksteijn est sorti alors que c’est au tour d’Ott Tänak de l’imiter ce midi.

- Hier, Dani Sordo était en essais sur la neige, voici les photos.

12 Janvier 2012 : – Au tour de Sébastien Loeb de revenir en essais en Ardèche avec la DS3 WRC (Photos).

- L’ACM a confirmé aujourd’hui avoir trouvé un accord pour la diffusion TV du rallye sur Eurosport. L’automobile club de Monaco précise également que le système de chronométrage utilisé sera le sien.

11 Janvier 2012 : – Depuis lundi, Sébastien Ogier est en essais pour le Monte-Carlo, voici les photos de la journée du mercredi.

- Après plusieurs jours en décembre, Jari-Matti Latvala est arrivé de nouveau en Ardèche. (Photos du mercredi)

- A la suite des plaintes de NOS ancien promoteur du WRC, la société de chronométrage habituelle du WRC doit déclarer forfait pour le Monte-Carlo.

- Présentation de la déco de la Fiesta WRC de François Delecour

10 Janvier 2012 : -La liste des engagés officielle numérotée est sortie avec 85 équipages (liste des engagés.)

- Au tour de Thierry Neuville d’effectuer des tests en DS3 WRC (Photos)

9 Janvier 2012 : Sébastien Ogier et Pierre Campana étaient en essais ce lundi en vue du prochain Monte-Carlo (Ogier – Campana)

Après la rupture du contrat avec le promoteur NOS, il faudra attendre au dernier moment pour connaître la diffusion précise du rallye à la télévision.

6 Janvier 2012 : Ajout des horaires de fermeture des routes pour chaque spéciale

27 Décembre 2011 : 89 équipages seront au départ de cette édition du Monte-Carlo (Liste des engagés)

21 Décembre 2011 : Kevin Abbring est confirmé avec une Fabia S2000 et s’ajoute donc à la liste des engagés.

21 Décembre 2011 : Proton sera présent au Monte-Carlo avec Basso et Andersson dans le cadre du SWRC.

17 Décembre 2011 : Ajout des photos des essais de Mikko Hirvonen au col du Galibier.

16 Décembre 2011 : Confirmation des présences de Neuville, Tänak et Novikov au Monte-Carlo.

15 Décembre 2011 : Confirmation des présences des Ford officielles avec Jari-Matti Latvala et Petter Solberg.

14 Décembre 2011 : Ford et Citroën sont en essais cette semaine (Photos des essais, Vidéos Citroën, Vidéos Ford)

3 Décembre 2011 : Pierre Campana devrait être au départ du Monte-Carlo sur une Mini WRC.

26 Novembre 2011 : François Delecour est annoncé partant sur une Fiesta WRC.

23 Novembre 2011 : Avec sa signature chez Volkswagen, Sébastien Ogier sera présent avec une Fabia S2000 dans la catégorie SWRC.

18 Novembre 2011 : Il n’y aura pas de Super Rallye pour ce Monte-Carlo (souhait des organisateurs).

16 Novembre 2011 : L’équipe Citroën officielle sera composée du duo Loeb/Hirvonen pour cette saison 2012.

25 Octobre 2011 : Description en vidéo du shakedown par Franck Métiffiot (Dauphiné Libéré)

17 Octobre 2011 : Armindo Araujo confirme sa participation au rallye avec son habituelle Mini WRC.

17 Août 2011 : Avec son nouveau contrat jusqu’en 2013 avec Citroën, Sébastien Loeb sera bien sûr l’énorme favori de ce rallye au volant de sa DS3 WRC.

8 Août 2011 : Ajout des horaires et du kilométrage.

26 Juillet 2011 : Le shakedown se disputera dans le quartier de Lautagne à Valence (Dauphiné Libéré)

7 Juillet 2011 : On en sait un peu plus sur le programme provisoire du prochain Monte-Carlo avec cinq jours de course et 18 spéciales au programme pour 433 kilomètres chronométrés soit plus de 80 kilomètres par rapport au prochain rallye de France en Alsace.

16 Juin 2011 : Si le programme n’est pas encore finalisé, on sait déjà que le début de rallye commencera le Mercredi 18 Janvier en partant de l’Ardèche, puis la Drôme, la Haute-Loire et enfin la région monégasque.
Le parc d’assistance sera uniquement basé à Valence.
La nuit du Turini sera bien présente, et la power stage se disputera le dimanche matin entre Sainte-Agnès et le Col de la Madonne. »

16 Juin 2011 : Le président de l’ACM déclare viser le nombre de 80 engagés pour l’édition 2012. Contrairement aux éditions IRC, au moins une spéciale par jour devrait être diffusée à la télévision, mais la chaîne française qui diffusera cet événement est encore inconnue.

3 Juin 2011 : Le Monte-Carlo édition 2012 revient en WRC après trois années d’absence

