
Du 19 au 22 janvier 2011, le rallye Monte-Carlo sera le terrain de jeu d’Olivier Bacle, Chef des Ventes de Knauf  
Île-de-France, en compagnie de sa co-pilote Julie Galpin, sur une Citroën C2R2, aux couleurs de Knauf. 
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Knauf se lance dans le plus mythique des rallyes français
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Pour sa 20ème saison de course automobile et sa toute 1ère participation au 
plus prestigieux des rallyes français, Olivier Bacle a choisi une édition 
spéciale, le 100ème anniversaire du Rallye Automobile de Monte-
Carlo, créé le 21 janvier 1911… qui marquera également l’ouverture de 
l’IRC 2011 (International Race Cup).

L’ambition d’Olivier Bacle, au volant de sa C2R2 Knauf, ne sera pas 
de jouer les premières places, mais de courir la course jusqu’au bout, 
en essayant de faire partie des 60 premiers le vendredi 21 janvier à 
18 heures, afin de pouvoir poursuivre l’épreuve sur les trois dernières 
spéciales à Monaco, prévues le dernier jour de course. 

Au total, il devra parcourir 1 350 km, entre Valence et Monaco, aux côtés 
de 119 concurrents et réussir les 13 épreuves spéciales chronométrées 
d’une longueur totale de 334 km.

Pour retrouver tous les moments palpitants de la course et suivre les performances du n°113 (Olivier Bacle) au jour le jour, 
Knauf lance un blog dédié à l’événement www.knaufdanslacourse.fr. 

Les différentes étapes seront également retransmises en direct sur Eurosport et sur www.rtbf.be, ainsi que tous les soirs à 20 heures 
sur France 3, dans l’émission « Tout le Sport ».

Rendez-vous donc le 21 janvier à 18 heures afin de découvrir le palmarès de cette 79ème édition légendaire !

Avec 23.000 collaborateurs, une implantation dans plus de 40 pays et près de 5,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, la force du Groupe Knauf se déploie 
dans le monde entier et ouvre un avenir prometteur en phase avec le développement durable et les impératifs économiques d’aujourd’hui. Le Groupe s’illustre 
comme le 1er producteur européen de plaques de plâtre, le 3ème producteur européen de laine minérale, le 1er transformateur mondial de polystyrène expansé.
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