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RALLYE MONTE-CARLO, 23-26 JANVIER 2020

ISMAËL VUISTINER – FLORINE KUMMER
PRÊTS À VIVRE UN MOMENT UNIQUE !
En remportant l’édition 2019 du Clio R3T Alps Trophy, Ismaël Vuistiner – Florine
Kummer décrochaient leur participation au 88ème Rallye Monte-Carlo sur la Renault
Clio R3T officielle de Renault Suisse SA. Pour l’équipage de Vercorin en Valais, qui
avait déjà eu ce privilège en 2018, le défi est motivant ! Si leur première apparition
avait marqué les esprits, elle s’était soldée par une sortie de route qui les avait vu se
poser sur le bas-côté le samedi alors que les helvètes s’étaient montrés à leur
avantage jusque-là. C’est donc plein d’envie qu’Ismaël Vuistiner – Florine Kummer
aborde ce Rallye Monte-Carlo 2020.
Urdorf, le 22 janvier 2020 – Depuis son arrivée à Gap pour les reconnaissances ce lundi dans les
Hautes-Alpes, centre névralgique de l’épreuve, Ismaël Vuistiner dégage une surprenante sérénité.
« Je sais à quoi m’attendre, nous nous sommes préparés en conséquence ! Le tracé ressemble pas
mal aux routes de chez nous, sinueuses et étroites, avec des montées et des descentes, ce qui me
convient très bien et que j'affectionne tout particulièrement. J’ai conscience de la chan ce que nous
avons d’être ici et je veux en profiter pleinement. Pouvoir être au départ d’une épreuve de
championnat du monde est tout simplement unique. En plus, l’ambiance du Monte-Carlo est
incroyable. Nous allons débuter sur un rythme correct, à notre main, sans excès. Selon le feeling,
l’évolution des conditions de route qui devraient changer entre nos passages de reconnaissances et
la course car la météo est douce, nous adapterons notre tempo. C’est long, nous voulons absolument
rallier Monaco dimanche et faire le meilleur résultat possible. Il faudra déjà faire un premier point au
soir de la première étape jeudi qui devrait nous permettre de nous situer », conclut Ismaël Vuistiner.
Ismaël Vuistiner – Florine Kummer bénéficent pour cette participation au volant de la Renault Clio
R3T officielle de Renault Suisse SA. Départ de l’épreuve ce jeudi 23 janvier 2020 de Monaco pour
quatre jours de course.
Suivez en direct les chronos de l’équipage officiel de Renault Suisse et découvrez les horaires, le
parcours et toutes les informations utiles sur ce 88 ème Rallye Monte-Carlo sur la page officielle de la
manche d’ouverture de la saison 2020 du WRC sur https://acm.mc/edition/rallye-monte-carlo-edition2020/ et, comme d’habitude, sur la page Facebook du Clio R3T Alps Trophy:
www.facebook.com/ClioR3TAlpsTrophy.
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Informations supplémentaires et liens utiles
Renault Clio R3T ALPS Trophy
Renault
Facebook
Auto Sport Suisse
Rallye Monte-Carlo

www.clior3.com
www.media.renault.ch
www.facebook.com/ClioR3TAlpsTrophy
www.autosport-ch.com
www.acm.mc
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