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49e Rallye Antibes Côte d’Azur (29-31 Mai 2014)
Après un retour parmi l’élite en octobre 2013, le Rallye Antibes Côte d’Azur reprend sa place en première
partie de saison cette année et se disputera du 29 au 31 mai prochain. Avec des tracés tels que le Col
du Turini ou le Col de Bleine, l’épreuve antiboise propose aux concurrents du Championnat de France
un terrain de jeu de classe mondiale qui a fait la gloire du mythique Rallye Monte Carlo !

Infos Pratiques
Eligibilité : 4ème manche du Championnat de France des Rallyes.
Situation : Antibes (06).
Parc de départ : Parking du Ponteil, Antibes.
Parc d’arrivée : Parking du Ponteil, Antibes.
Parc d’assistance (Structure Opel) : MIN, Nice (06).
Salle de Presse : Hôtel Ambassadeur, Juan-les-Pins.
Engagé Opel : Opel ADAM Rallye Officielle.
12 épreuves chronométrées (677,70 kms dont 212,58 kms ES).
Coefficient épreuve : 2.
Jeudi 29 Mai : Vérifications de 14h00 à 22h00.
Vendredi 30 Mai : Départ Etape 1 à partir de 9h00.
Arrivée Etape 1 à partir de 19h50.
• Samedi 31 Mai : Départ Etape 2 à partir de 6h30. Arrivée Etape 2 à partir de 16h45.
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Le Rallye Antibes Côte d’Azur vu par Charlotte Berton, pilote officielle Opel Motorsport – Team France :
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« Ce sera ma deuxième participation à cette épreuve et ma troisième
pour certaines spéciales puisqu’elles empruntent le parcours du Monte
Carlo. Inutile d’en dire plus ! Le Col du Turini, le Col de Bleine et
Lantosque sont des noms qui parlent à tout passionné de sport
automobile. Au volant, cela vous donne des frissons ! Même si la neige et
le verglas ne seront pas au rendez-vous, c’est un rallye où il faut être très
concentré pour ne pas faire d’erreur. Il est exigeant pour les mécaniques
mais aussi pour les Hommes. C’est un monument du sport automobile. »
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