
ŠKODA AUTO a.s. | Tř. Václava Klementa 869 | 293 60 Mladá Boleslav | République Tchèque 
La société est inscrite au registre du commerce de Městský soud v Praze sous le numéro B/332. 
Tél.: +420 326 811 111 / Fax: +420 326 721 328 | Email: info@skoda-auto.cz | www.skoda-auto.com 

1 

ŠKODA AU DÉPART DU RALLYE DE MONTE-CARLO AVEC UNE 

ÉQUIPE SOLIDE ET UN VÉHICULE AU NOUVEAU DESIGN 
 

• 10 Škoda Fabia Super 2000 seront sur la ligne de départ du célèbre rallye 

• Škoda disputera le titre des marques et celui des pilotes du championnat IRC 

• Evolution du design à l'usine Fabia  

 

Mladá Boleslav, le 14 janvier 2011 – 10 véhicules de type Fabia Super 2000 se présenteront 

au départ du légendaire Rallye de Monte-Carlo (RMC). Celui-ci ouvre également la nouvelle 

saison de l'Intercontinental Rally Challenge (IRC); Škoda y défendra son titre de champion 

des marques et des pilotes.  

 

Škoda Motorsport, l'équipe du constructeur, sera sur place avec les champions IRC de l'année 

dernière: Juho Hänninen et son copilote Mikko Markkula et les deuxièmes du classement Jan 

Kopecký avec Petr Starý. Le projet Fabia Super 2000 de Škoda Motorsport a rencontré une 

approbation grandissante au cours de la série et cela également auprès des concessions Škoda des 

marchés internationaux. L'équipe Škoda UK Motorsport se voit renforcée au Rallye de Monte-Carlo 

avec, au volant de la Fabia Super 2000, par exemple: Andreas Mikkelsen, Champion IRC 2008; 

Nicolas Vouilloz, vainqueur de trois courses IRC l'année dernière; Freddy Loix ou Mark Wallenwein 

de l'équipe Škoda Auto Allemagne. D'autres Fabias Super 2000, conduites par des équipes privées, 

s'affronteront à l'un des rallyes le plus exigeant au monde. 

 

Škoda Motorsport se présente au rallye de Monte-Carlo avec un nouveau design pour ses 

véhicules. La caractéristique principale reste la couleur verte, typique de la marque Škoda. Le 

nouveau design « inverse » l'agencement vert-blanc. Le logo « 110 ans de sport automobile » orne 

la porte rappelant l'anniversaire prestigieux fêté cette année. 

 

Le Rallye de Monte-Carlo commence le 19 janvier près de la ville de Valence en France et prend 

fin, après les épreuves spéciales nocturnes dans les montagnes de Monte-Carlo, aux premières 

heures du 22 janvier. Les pilotes sont soumis à 13 épreuves spéciales sur un total de 

337 kilomètres et à des étapes de liaison sur plus de 1000 kilomètres, sans oublier les conditions 

météorologiques imprévisibles de la saison. 

 

AUTRES INFORMATIONS: 

Karel Pokorný, communication de la société  

Tél.: +420 326 811 790; karel.pokorny1@skoda-auto.cz  

 


