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Rallycircuit de la Côte d’Azur : Un concept inédit en France !

Le mythique Circuit Paul Ricard du Castellet accueillera un concept inédit en France appelé
Rallycircuit du 9 au 11 décembre 2016 sur la Côte d’Azur. Pour cette première édition, une
équipe de professionnels du sport automobile, soutenue par l’ASAC du Var, a pris
l’initiative d’organiser un événement novateur et technique qui alliera tous les avantages
du rallye sans ses inconvénients !
Que cela signifie‐t‐il ? Un rallye, une compétition, un show… 350 hectares de domaine
exploitables constituent le Circuit Paul Ricard du Castellet avec une grande majorité de
routes et pistes asphaltes qui s’entrecroisent pour tracer plus de 140 kilomètres d’épreuves
spéciales. Une épreuve à part entière où les concurrents arpenteront des spéciales
chronométrées le samedi et dimanche après avoir passé avec succès les vérifications
techniques et administratives suivies des reconnaissances la journée du vendredi.
Qui peut participer ? Ouvert aux professionnels et amateurs de sport automobile au volant
de voitures de Rallye typées WRC, moderne, Proto, GT, historique ou électrique,
l’événement se veut hétéroclite et prestigieux. Plusieurs catégories différencieront les
étapes du week‐end avec un classement général et par catégorie.
Une compétition, un grand show, où de grands noms des sports mécaniques, de disciplines
diverses et variées, bien souvent accompagnés de personnalités viendront se mesurer afin
de graver leurs noms sur le Trophée des vainqueurs. Une compétition hors‐norme mais
spectaculaire qui viendra clôturer la saison sportive de chacun.
Un public au cœur de l’action qui partagera des moments uniques aux côtés de leurs
champions. Petits et grands, seuls ou en groupe, de multiples activités seront proposées :
simulateurs de pilotage, parc aventure «X’Trem Park», boutiques, garderie pour enfants,
démonstrations de drift, soirées thématiques... Et plein d’autres animations qui réjouiront
tout un chacun ! De quoi bien commencer les fêtes de fin d’année en action…
Les organisateurs souhaitent faire de ce rassemblement, le rendez‐vous incontournable des
sports mécaniques du mois de décembre, avant Noël, où le partage et la bonne humeur
seront à l’honneur.
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