
6e E-RALLYE MONTE-CARLO  
  (22e RALLYE MONTE-CARLO ZENN)  

26 au 30 OCTOBRE 2022 

 

 

Date       :  21 Octobre 2022 Time : 16h30 
 
Subject  :  COC COMMUNICATION No.1 Document No: 3.1 
 

From  :  The Clerk of the Course 
 
To  :   All competitors/ Crew Members  
      Number of page 2 - Attachments (5 documents) 

 
1. Traversée des villages à 30 km/h 

Voir document Tripy 
 

2. Rappel : Il est interdit à l’équipage, sous peine d’une pénalité pouvant aller jusqu’à la 
mise hors course de recevoir de l’extérieur des informations sur l’emplacement des 
contrôles secrets sur une Spéciale de Régularité. 

 
3. Pour des raisons de sécurité, aucun stationnement des concurrents et assistance, 

empiétant sur l’accotement ainsi que sur la chaussée, ne sera autorisé à proximité des 
Spéciales de Régularité ainsi que sur l’entièreté de l’itinéraire. 

 
4. Dans les Parcs Fermés de Valence et Monaco, le véhicule doit rester ouvert et les clés 

doivent être déposées au Commissaire Parc. 
 

5. Le jeudi 27 octobre 2022, avant le départ de la S.R.7, un arrêt est proposé pour la 
distribution de la célèbre tarte aux pommes de la « Remise à Antraigues sur Volane ». 
 

6. Plan d’accès aux Terrasses du Soleil 
Voir document joint 

 
7. Plan d’accès à la zone de ravitaillement en Hydrogène  

Voir document joint 
 

8. Plan des bornes de recharges en Principauté de Monaco 
Voir document joint 
 

9. Le cocktail du samedi soir au Salon Belle Epoque de l’Hôtel Hermitage ainsi que le 
déjeuner de Gala du dimanche midi au Yacht Club sont réservés uniquement à 
l’équipage (Pilote et Copilote). 
Des personnes additionnelles peuvent y assister sous réserve de places disponibles et 
du paiement de : 
Cocktail dinatoire Salon Belle Epoque – Hôtel Hermitage : 140 €/pers 
Déjeuner de Gala – Yacht Club : 150 €/pers 
Réservation auprès du secrétariat du rallye : mkraemer@acm.mc 

 
 
 



6e E-RALLYE MONTE-CARLO  
  (22e RALLYE MONTE-CARLO ZENN)  

26 au 30 OCTOBRE 2022 

 

 

 
1. Crossing villages at 30 km/h. 

See TRIPY document 
 

2. Reminder: At the risk of penalty, which may go as far as an exclusion from the race, 
crews are prohibited from receiving external help on the positions of secrets controls in 
a Regularity Stage. 

 
3. For safety reasons, it’s forbidden for Competitors and Service Teams to park on the 

road shoulder nearest the start of the special stages as well as the traffic lane 
 

4. In the Parc Fermé of Valence and Monaco, the vehicle must remain open and the keys 
must be left to the Parc Marshall. 
 

5. Thursday 27th October 2022, before start of R.S. 7, a stop is proposed for the famous 
apple tart of the “Remise in Antraigues sur Volane” distribution. 
 

6. The Saturday evening cocktail party at the Salon Belle Epoque of the Hôtel Hermitage 
and the Sunday lunch at the Yacht Club are reserved for the crew only (Driver and Co-
driver). 

 
7. Access map to the Terrasses du Soleil 

See attached document 
 

8. Access map to the Hydrogen refueling area  
See attached document 

 
9. Map of charging stations in the Principality of Monaco 

See attached document 
 

10.  Additional persons may attend subject to availability of seats and payment of: 
Cocktail dinner in the Salon Belle Epoque - Hôtel Hermitage: 140 €/pers 
Gala lunch - Yacht Club: 150 €/pers 
Reservation to the rally secretariat: mkraemer@acm.mc 

 
 
 
 
 
 
 

Jacques ROSSI 
Clerk of the Course  
 


