DOSSIER DE
PRESENTATION
ZR 7 Castelnou – St.Michel des L.

LE CONCEPT DE L'EVENEMENT
Unique en Europe, le TOUR CEVENNES – ROUSSILLON, succède aux deux
précédents rallyes dans ce concept:
Le TOUR DE CORSE10 000 virages de 2015 à 2017 et le TOUR DES ALPES
de 2018 à 2020.
Rallye exceptionnel, il est réservé aux voitures de Grand-Tourisme et sportives
(anciennes et modernes).
Il en regroupe les plus belles du Monde (Ferrari, Porsche, AMG, Lamborghini,
Jaguar, Lancia, Alpine, Maserati, Audi, Alfa-Romeo, Lotus…).
Il est une harmonie entre découverte touristique d’une Région, de ses villages,
paysages et gastronomie avec une partie sportive lors de Zones de Régularité
(ZR) sur routes fermées.

QUI SONT LES PARTICIPANTS ?
DES GENTLEMEN DRIVERS VENUS DE TOUTE L’EUROPE !
Chefs d’entreprises, Cadres dirigeants, avocats, architectes, banquiers,
industriels, publicitaires, collectionneurs, retraités ou simples passionnés de
belles automobiles...
Ils sont français, belges, suisses, luxembourgeois, anglais, italiens, hollandais,
allemands…
Ils participent entre copains ou en couple, et s’ils se donnent « à fond » sur le
parcours, ils apprécient de se retrouver tous ensemble le soir dans un bel hôtel
pour des soirées conçues pour eux.

LES VOITURES ACCEPTEES

PARTICIPE
Les plus belles voitures du Monde!
R
n TOUR CEVENNES ROUSSILLON GRAND TOURISME :

GT, Super Car et Sportives premium de série de moins de 25 ans.
( McLaren, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes AMG,
Jaguar...)

n TOUR CEVENNES ROUSSILLON LEGENDS: GT et

Sportives premium de série de plus de 25 ans.

n TOUR CEVENNES ROUSSILLON LADIES* : GT et

Sportives premium de série à partir de 1960
* Equipages 100 % féminins

Le TOUR CEVENNES - ROUSSILLON est un événement unique conçu
pour une clientèle exigeante qui cherche l’exception inatteignable
individuellement.
Basé sur les routes mythiques des Championnats d’Europe et de France, le
parcours retrouve des spéciales de l’histoire des rallyes : Critérium des
Cévennes, Ronde Cévenole, Rallye des Garrigues, Valespir,
Fenouilledes…
Le TOUR CEVENNES - ROUSSILLON est à la fois une épreuve sportive
et un rallye touristique haut de gamme.
Le rallye comporte 3 étapes et 10 « spéciales » (ZR) sur routes fermées.
Accueil et vérifications au Pôle Mécanique d’Alès Gard .
n ETAPE 1: Jeudi 23 Septembre . Alès – Cap d’ Agde
n ETAPE 2 : Vendredi 24 Septembre . Cap d’Agde – Canet en Roussillon
n ETAPE 3 : Samedi 25 Septembre. Canet en Roussillon - Collioure

LES EQUIPES
Tout au long du TOUR CEVENNES - ROUSSILLON, des équipes
PARTICIPE
sont dédiées à chaque activité. (150 personnes)
R Accueil
-

Vérifications administratives

-

Vérifications techniques

-

Direction de Course, Commissaires de Routes, Classements

-

Sécurité . Médecins, Ambulances

-

Assistance mécaniques (4 équipes sur le parcours et les parcs)

-

Service clients (hôtels, restauration)

-

Parc de regroupement

ZONE DE REGULARITE (ZR)
FONCTIONNEMENT.
La fermeture de la route est de l’ordre de 2h30 à 3 heures, suivant sa longueur et le nombre de voitures.
Les équipes de commissaires de route (CR) et d’implantation arrivent au moins 2 heures avant le départ de la
première voiture.
Une fois la ZR fermée et sécurisé, les véhicules d’ouverture parcourent la ZR aux horaires suivants,
déterminés par rapport à l’heure de départ de la première voiture « de course ».

§ 60’ : Voiture de sécurité vérification de la mise en place des postes de CR
§ 50’: Voiture « TRICOLORE » de Direction de Course qui ouvre officiellement l’usage privatif
§ 45’: Voiture « INFO » équipée de sonorisation pour l’information du public et riverains
§ 20’ : Voiture 00
§ 10’ : Voiture 0
§ Derrière la dernière voiture « de course » : Voiture Damier . À son passage au POINT STOP (200 m
environ après l’arrivée), la ZR est terminée et la route est ouverte à l’ensemble des véhicules.
Chacune des voitures est en liaison radio et téléphonique avec le PC de Direction de Course et les différents
points de la ZR.

PLAN DE COMMUNICATION
SUPPORTS UTILISES
n NUMERIQUES
• Site dédié de présentation et d’inscription en ligne. Présence des principaux
partenaires
• Liens avec des sites automobiles
• Newsletter sur un fichier qualifié de 6 000 adresses (France, Grande
Bretagne, Suisse, Belgique, Allemagne, Italie…).
• Page Face Book dédiée et campagne de promotion
• Compte Tweeter

n IMAGE
• Production d’une vidéo destinée à être diffusée sur des chaines TV et des
supports numériques. Face Book, You Tube…

n PRINT
• Edition d’affiches
• Plaquette de présentation
• Programme officiel

n ACHATS D’ESPACE
• Revues automobiles modernes et anciennes haut de gamme .
• Revues de Clubs automobiles.

n RETOMBEES DIRECTES
• Toutes les campagnes sont ciblées sur une clientèle premium.
• La cible privilégiée et captive : Les participants et les invités, soit plus de
200 personnes, toutes CSP+++.

L’ENVIRONEMENT SPORTIF

Le but du rallye n’est pas la vitesse pure mais la régularité maitrisée. Chaque
« Spéciale » (ZR) donnera un classement individuel et l’ensemble un
classement général qui déterminera les vainqueurs de chaque catégorie.

Les « Spéciales » (ZR) sur route fermée seront traitées au même titre qu’un
rallye de Championnat. Sécurité, liaisons radio, chronométrage…

Les voitures seront équipées de « GPS » contrôlant la position à tous
moments, les moyennes réalisées et le classement.

Des équipes de mécaniciens avec des voitures et camions d’intervention
suivront les participants sur l’ensemble du parcours et seront à leur disposition
aux parcs de regroupement et aux arrivées de chaque étape.

Outre les voitures d’ouvertures et balais, un véhicule de service fermera le
parcours, y compris les spéciales pour transporter les équipages qui seraient
en panne jusqu’à l’hôtel du soir.

ZR 7 CASTELNOU –
St.MICHEL des LLOTES

PROFITER

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Fermeture de route : 8h15. Première voiture : 9h15. Réouverture autour de 10h40
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PARTICIPER

Le TOUR CEVENNES – ROUSSILLON est un
rallye unique en Europe. Aucun autre n’accueille des
voitures d’exception sur routes fermées.

PROFITER
PARTICIPE
Il est organisé dans la cadre des réglements officiels
et le soutiens de la
R deLiguela FFSAdu avecSportla participation
Automobile Occitanie –
Méditérrannée et de ses ASA régionales

www.millesimclassicrally.com

