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ERC Rally Hungary - Review 
Grégoire Munster et Louis Louka : meilleur Junior et deuxième du général !  

 
Kontich/Nyíregyháza – 9 novembre 2020  
 
Grégoire Munster et son copilote Louis Louka (Hyundai i20 R5) ont achevé le week-end écoulé à 
la deuxième place du Rallye de Hongrie, quatrième des six épreuves qui entrent en ligne de 
compte pour l’ERC, le Championnat d’Europe des Rallyes. Outre ce solide premier accessit, le 
duo a remporté la catégorie Junior, et après quatre épreuves, il prend la tête du classement 
Junior au championnat d’Europe!  
 
Grégoire Munster continue de gagner en reconnaissance sur la scène internationale. Pour sa 
première saison, Munster, qui bénéficie du soutien de Hyundai Belux et Hyundai Motorsport 
Customer Racing, avait décidé de mettre l’accent sur le Jobfixers Belgian Rally Championship. Mais 
les différentes mesures gouvernementales ont chamboulé tous les plans, et ce qui ne devait être 
qu’un one-shot en ERC s’est finalement transformé – provisoirement – en participation à quatre 
rallyes… avec de bons résultats à la clé !   
 
Il y a quelques semaines, Munster-Louka avaient remporté la catégorie Junior au Rally Fafe 
Montelongo. Une prestation qu’ils ont largement surpassée ce dimanche.  
 
« Je suis très satisfait de ce rallye », commente Grégoire Munster. « Sur papier, il s’agissait d’une 
épreuve sur asphalte, avec quelques portions de terre. Comme les cordes se sont rapidement 
creusées, le parcours est devenu très gras, et le risque de crevaisons était très élevé. Ce parcours 
me faisait à certains moments penser à la légendaire spéciale de la Clémentine à Spa. Samedi, 
nous avons attaqué afin de tendre vers une position la plus avantageuse possible au classement 
général. L’ex-pilote WRC Andreas Mikkelsen et l’actuel pilote officiel Hyundai en WRC Craig Breen 
avaient déjà une belle avance à l’issue de la première journée de course. Mais de mon côté, j’étais 
parvenu à creuser un écart intéressant sur mon poursuivant le plus proche, ce qui allait me 
permettre de contrôler le dimanche. Au bout du compte, cette épreuve a été un mix de vitesse et 
de gestion des risques. Une deuxième victoire de rang chez les Juniors est fantastique, tout comme 
la place de leader du classement chez les Juniors. »   
 
Au classement provisoire du FIA ERC, Munster se retrouve troisième. Chez les Juniors, il prend le 
meilleur sur Oliver Solberg. L’écart entre les deux pilotes est seulement d’un point, à l’avantage de 
Grégoire Munster. Il convient de remarquer le calme et la confiance en soi du jeune Belgo-
Luxembourgeois, ainsi que les progrès constants dans ses résultats. “Cette saison, nous avons tout 
de même pu disputer pas mal de rallyes, ce qui nous a permis de connaitre de mieux en mieux la 
voiture, et ainsi maitriser avec toujours plus d’aisance la Hyundai. Dire qu’on apprend est peut-être 
un peu cliché, mais c’est la réalité. J’espère qu’il nous sera possible d’aller encore un peu plus loin 
cette saison.’’ 
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Papa de Grégoire et team-manager de BMA, Bernard Munster assiste en témoin privilégié aux 
prestations de son fils. “Je suis très fier de Grégoire. Je peux résumer son rallye en un mix de vitesse 
et d’intelligence. Samedi, il a signé de bons chronos afin de s’assurer une place dans les hautes 
sphères du classement. Dimanche, il a roulé de manière très intelligente, contrôlant la course sans 
commettre la moindre petite faute, le tout sur un parcours piégeux à souhait. Le résultat, c’est une 
fantastique deuxième place, et une deuxième victoire consécutive chez les Juniors.’’ 
 
La prochaine manche FIA ERC sera le Rally Islas Canarias (26-28 novembre). Quant à la finale, elle 
se tiendra dans le cadre du Spa Rally à la mi-décembre.  

 
Classement European Rally Championship après quatre épreuves 
 
1. Alexy Lukyanuk   116 points     
2. Oliver Solberg    89 points 
3. Grégoire Munster   83 points 
 
Classement ERC Junior après quatre épreuves 
 
1. Grégoire Munster   125 points 
2. Oliver Solberg    124 points 
3. Efrén Llarena    79 points 
 


