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Pour cette édition, deux rallyes prendront le départ du Rallye Antibes Côte d’Azur du 20 au 22 Mai dans les Alpes Maritimes.  

Soutenus par la ville d’Antibes, le Conseil Départemental des Alpes Maritimes et la Région Provence Alpes Côte d’Azur, la 3
ème

 

manche du Championnat de France des Rallyes et le Rallye Antibes Historic, inscrit au nouveau Championnat de France VHC, 

arpenteront le tracé 2016.  
 

Le comité d’organisation proposera une épreuve attractive et sélective en adéquation avec le contexte économique afin de 

permettre la participation d’un maximum de pilotes. Antibes sera au cœur du rallye avec les départs et arrivées sur l’esplanade 

du Pré des Pécheurs, face aux remparts de la vieille ville où sera désormais basée la salle de presse.  

La présentation officielle des équipages avec séance d’autographes s’y déroulera également le Vendredi 20 Mai ainsi que 

diverses animations tout au long de la semaine. 

 

Le parc d’assistance restera installé au marché aux fleurs (MIN) de Nice avec le soutien de  la Métropole NICE CÔTE D’AZUR.  

Le PC course positionné à  l’hôtel Ambassadeur du groupe Marriott rassemblera l’ensemble des informations liées à la sécurité 

de l’épreuve. Et les espaces du Fort Carré accueilleront les vérifications techniques et administratives d’avant course. 

 

CFR : Ce rallye partira à 08h30 le samedi matin et arrivera le dimanche aux environs de 17h15. Au programme douze spéciales, 

dont six différentes, pour 207 kms de chrono. L’étape de samedi  qui comprend 6 ES dont la très sélective « Col de Bleine - le 

Mas – Aiglun » permettra de dégager une première hiérarchie avant la journée de dimanche où figurera le renommé « Col du 

Turini ». 

A noter la participation des Coupes de marque Citroën « Citroën Racing Trophy Junior », « Citroën Racing Trophy », « Peugeot 

208  Rally Cup » et du « Trophée Clio R3T ». Ces formules de promotion mettent nos jeunes pilotes sur le devant de la scène 

permettant aux meilleurs d’accéder au sport de haut niveau.    
 

Historique (VHC) : Ce rallye partira à 15h30 le samedi après-midi pour une arrivée le dimanche vers 16h45. Au programme neuf 

spéciales pour 154 kms de chrono. 
 

Engagements : Les  règlements des différents rallyes seront publiés le 17 Mars. 

Afin de faciliter les inscriptions pour les équipages de notre comité et de notre Club, les engagements reçus avant le 23 Avril 

2016 seront minorés. 

 

Vous pourrez retrouver toutes les infos très prochainement sur les sites internet : 

 www.antibes-rallye.com et  www.patricksoft.fr ou par Facebook  :  https://www.facebook.com/rallye.antibes.  
 

Nous comptons sur vous pour écrire la suite à nos côtés avec la même effervescence et vous en remercions par avance. 

Le Comité d’Organisation 
 

PJ : Programme et Liste des Epreuves Spéciales  

 

www.antibes-rallye.com
http://www.patricksoft.fr/
https://www.facebook.com/rallye.antibes?ref=tn_tnmn

