
ZANIROLI
CLASSIC - EVENTS

RALLYES DE REGULARITE

Les rendez-vous
à ne pas manquer !

C
A

LE
N

D
R

IE
R

 

2
0

1
6

The places 
to be this year!
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Zaniroli Classic Events c’est…

•  Des manifestations sportives pour voitures 
anciennes uniques alliant régularité et convivialité 
en France et… ailleurs.

•  Des itinéraires soigneusement établis et des 
roadbook professionnels épousant des profils 
routiers alliant le sport, le plaisir et la découverte.

•  Une prestation unique, un encadrement 
exceptionnel et un niveau d’hébergement des plus 
exigeants, entièrements à votre service…

Découvrez, au fil des pages,  
les événements et services que nous vous 
proposons pour la saison 2016.

Attention toutes les inscriptions sont 
ouvertes dès le 1er septembre !

Zaniroli Classic Events are…

•  Unique motor sport events for classic cars combining 
the rigor of regularity with the friendliness of France, 
and beyond.

•  Carefully mapped itineraries and ultra-professional 
roadbooks that combine discovery and pleasure 
every step of the way.

•  Exceptional service, seamless event management 
and exquisite accommodations, all focused on your 
satisfaction.

Discover, page after page, the services and 
events we’ve coordinated for you in 2016.

Heads-up! Enrollments start on 
September 1st!

Expert know-how… at every level!
Un savoir-faire…à toute épreuve !

La rigueur dans un gant de velours. S’il fallait définir 
Viviane et Patrick Zaniroli en une phrase, ce serait 
celle-là! Car les milliers d’équipages qui leur font 
confiance depuis près de deux décennies vous le 
confirmeront sans détour : chaque événement portant 
le sceau de Zaniroli Classic Events est emprunt du 
même professionnalisme, mais également d’une 
sincère convivialité.  Ne laissant au hasard que le 
stricte superflus, Patrick Zaniroli s’appuie sur une 
expérience hors du commun pour assurer le bon 
déroulement sportif des épreuves qu’il supervise.  
Petit-fils du pilote d’avant-guerre Robert Sénéchal,  
il a gravé en lettres d’or son nom au palmarès 
du fameux Paris-Dakar. Lui même traceur, puis 
organisateur du ”Dakar” durant 13 années, il offre à 
ses participants un savoir-faire sans pareil et dirige une 
équipe fidèle et particulièrement aguerrie.  
Créatrice et Directrice du Rallye des Princesses, 
son épouse Viviane, apporte quant à elle, la touche 
féminine nécessaire à chaque épreuve, ainsi que toute 
son expertise en matière de communication.  
Et tout cela pour que chacun de vos rendez-vous avec 
Zaniroli Classic Events vous donne entière satisfaction.

Razor-sharp precision, with pure velvet gloves.  
If you had to describe Viviane and Patrick Zaniroli in  
a nutshell, that would do the trick! And the thousands 
of teams that have placed their trust in this dynamic 
duo for nearly two decades would instantly concur: 
every event that’s branded “Zaniroli Classic Events” 
offers the same top-quality guaranty, and the same 
friendly ambiance.  Leaving nothing to chance, except 
what’s unimportant, Patrick Zaniroli is driven by a 
wealth of incomparable experience to ensure prime 
ticket events for truly passionate motor sport fans.  
The grandson of the renowned Robert Sénéchal,  
his name is carved in gold letters on the famous 
Paris-Dakar winners’ list. Former Dakar route scout, 
and then organizer for 13 years, he offers participants 
the assurance of peerless precision and manages a 
particularly talented and loyal team of professionals.  
Founder and manager of the Princesses’ Rally, his 
wife Viviane adds a refreshing feminine touch to each 
event, as well as a strong background in marketing 
and communication. So that all of the Zaniroli Classic 
Events deliver 100% customer satisfaction every step  
of the way.

Viviane & Patrick Zaniroli
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NEIGE & GLACE

Réservez vos 
sports d’hiver !

Make this year ’s 
winter motorific!

Chaque année chez Zaniroli Classic Events, les sports d’hiver se déclinent 
au Rallye Neige et Glace. En plus de soixante ans d’existence, la plus sportive 
des épreuves hivernales, réputée plus exigeante que le Monte Carlo Historique, 
est désormais le rendez-vous incontournable des amateurs de conduite sportive. 
Quatre jours dans les Doubs et le Jura, dans la « petite Sibérie » française, 
Patrick Zaniroli et toute son équipe vous invitent à tenter le pari de la régularité 
sur les routes les plus belles, mais aussi les plus glissantes de l’Hexagone !

Depuis septans qu’il se déroule dans le Doubs et le Jura, le Rallye Neige et Glace a offert 
90% d’enneigement à ses clients : un record ! 

C’est pourquoi aujourd’hui, tous les vrais amateurs de glisse ne manqueraient pour rien 
au monde ce rendez-vous unique. Concilier régularité et conduite sur routes enneigées 
et verglacées, même avec des pneus clous, constitue un vrai challenge. Tracé en boucle 
autour de Pontarlier et de Malbuisson par les moniteurs que sont Patrick Zaniroli et 
Alain Lopes, par ailleurs grands spécialistes de la régularité. 

Au lendemain du Prologue disputé traditionnellement de nuit, au soir des vérifications 
technique et administratives, les équipages se lancent dans trois étapes en boucle de 
plus de 300 kilomètres dans les plus beaux paysages sauvages et immaculés du Doubs 
et du Jura. Cette année, une étape de nuit au soir de la deuxième étape mettra la barre 
sportive encore un peu plus haute. Chaque soir, le retour que « camp de base » de 
Malbuisson dans le charmant Hôtel du Lac, est l’occasion unique de partager, en toute 
convivialité, autour d‘un bon repas les palpitants rebondissements de journées toujours 
épiques, où les six TR quotidiens sont systématiquement entrecoupés d’un déjeuner 
toujours bien choisi…

At Zaniroli Classic Events, the winter sports highlight of the year is the incomparable 
Snow & Ice Rally. Over the past sixty years, the event has earned the reputation of 
being the toughest motor sport event, even tougher than the Historic Monte Carlo 
race. It is now considered THE place to be for the world’s most ambitious motor sport 
aficionados. Patrick Zaniroli and his whole team invite you to test your skills on the 
most beautiful and slippery roads of France’s so-called mini-Siberia during four days 
of dare-devil driving through the Doubs and Jura!

During the six years that this event has been held in this specific region, the Snow & Ice 
Rally has successfully delivered a record-breaking 90% of snow and ice-covered trails! 
That’s why today, true lovers of slippery slopes would not miss this event for anything in 
the world. The challenge of maintaining a regular pace while mastering ultra-slick roads 
is a major feat even with studded tires. Regularity experts, Patrick Zaniroli and Alain 
Lopes, plot out fascinating loos around Pontarlier and Malbuisson that keep even the 
most seasoned veteran on their toes.

Following a night time prologue traditionally held the night of the technical and 
administrative check-ins, the competitors head out to conquer three death-defying 
loops across 300 km of the Doubs and the Jura’s pristine landscapes.  This year’s night 
time leg promises to be particularly challenging. At night, when the teams return to the 
time-honored base camp in Malbuisson and the charming Hôtel du Lac, it’s a special 
chance for everyone to share an enjoyable meal spiced with discussions about the day’s 
highlights, including the saw Regularity Tests and lovely luncheon…

Dates: du 31 janvier au 3 février 2016
Lieu : Pontarlier et Malbuisson (Doubs, France)
Programme : 3 jours et 3 boucles autour de Malbuisson. 
Départ et arrivée à Pontarlier.
Tarifs : 3200 € avec hôtel – 2200 € sans hôtel
Ouverture des engagements au 1er septembre 2015

Dates: 31st January to 3rd February 2016
Place: Pontarlier and Malbuisson (Doubs, France)
Program: 3 days with 3 loops around Malbuisson.  
Starting and ending in Pontarlier.
Price per team: €3200 including hotel; €2200 without hotel
Enrolments begin: 1st September 2015.

31 janvier au 3 février 2016
31st january to 3rd february 2016

62e
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L’évènement automobile féminin 
Plus qu’un rallye,
un voyage…

The feminine side of motor sports

More than just  
another great rally, 
this is a life-changing 
adventure!

C’est indéniable, les femmes prennent de plus en plus de plaisir à conduire. Le 
Rallye des Princesses, seul rallye 100% féminin organisé en France, offre aux 
femmes amoureuses de beaux véhicules, de challenges et d’aventures modernes, 
de vivre des instants inoubliables. Ce bel événement sportif et élégant, de 
renommée internationale, réserve à ces nombreuses passionnées éprises de 
liberté, indépendantes et de toutes nationalités confondues, une aventure unique 
en son genre, une escapade sans pareille !
Après le succès de la 16e édition, le 17e anniversaire du Rallye des Princesses s’annonce 
comme une édition tout aussi exceptionnelle qui se déroulera du 28 mai au 2 juin 2016.  
Six jours, plus de 1.600 kilomètres, répartis en 5 étapes entre Paris et le Sud de la France : plus 
qu’une destination, le Rallye des Princesses est devenu un voyage permettant aux femmes de 
s’évader, une fois par an, entre copines, sœurs, mère et fille …

Munies d’un road-book pour seul guide, d’un chronomètre et d’un terra-trip pour seules 
références, les équipages sont jugés sur leur moyenne, (40 à 50 Km/h, évaluée en fonction 
de l’âge du véhicule), leur régularité (ratio temps/distance) et leur capacité à naviguer. Les 
qualités de la copilote sont donc tout aussi importantes que l’habileté de la conductrice sur 
certaines routes parfois un peu « sportives ».

Anti-stress, anti-morosité, incubateurs d’émotions, innovant, élégant, original, fort de son 
succès, le Rallye des Princesses – qui s’est inspiré du célèbre Paris Saint-Raphaël féminin des 
années 50 - s’impose comme le rendez-vous à ne pas manquer du sport automobile pour les 
femmes de caractère.

A vous de jouer Mesdames !

It’s an undeniable fact that today’s women are increasingly attracted to the thrill of driving. 
The Princesses’ Rally has been bringing together elegant, outgoing women to challenge 
their driving and navigating skills while bonding with friends and enjoying the French 
countryside in the comfort of a top-notch event organized by internationally renowned 
experts. It’s a glamorous springtime love affair from Paris to the Riviera for six straight 
days of absolute bliss!

Following the record-breaking success of the 16th anniversary edition, planning and preparation for the 
17th edition are already underway. Save the dates – 28 May to 2 June 2016 – and ready your teams to 
explore 1,600 km in 5 fascinating legs from the city of lights to the shores of paradise! Treat yourself to 
a girls’ 6-day getaway with your best friend, your mum, your daughter, your colleagues… winding along 
France’s most charming country roads. 

This is your chance to indulge in fairy tale magic! So why not take a break in your everyday routine and 
drive a legendary car to victory.  Let the 2016 Princesses’ Rally make all your wishes come true. And 
contrary to popular beliefs, the event is not just for the rich and famous, and you don’t need to be nobility 
to participate. Innovative, elegant, original, the Princesses’ Rally – inspired by the legendary 1930s Paris/
St. Raphael women’s rally – gives all women who love classic or prestigious cars an unusual opportunity 
to discover and/or develop their passion for driving, in a stress-free, fun-filled, friendship-building context. 
Armed with just a simple road-book, stop watch and terra-trip, you’ll have to figure out how to get from 
point A to point B while maintaining your category’s average speed (40-50km depending on the car’s age). 
The driver’s skill is as important as that of her co-pilot as many of the roads are rather challenging indeed! 

Between luxury and travel, this one-of-a-kind, feminine-style motor sport event is the perfect anti-gloom, 
anti-stress remedy. Sign up today! 

So next spring you can climb into your favourite car and treat yourself to an incredible adventure!  

Dates : du 28 mai au 2 juin 2016
Programme : 6 jours de Paris à Saint-Tropez
2 Catégories : Historic pour les véhicules d’avant 1986 et Classic pour les véhicules, 
construits en réplique des véhicules de la catégorie « Historique »
Tarifs : de 5600 € à 5900 € suivant date d’inscription, pour 1 voiture et 2 personnes. 
Quantité : 80 véhicules maximum.
Ouverture des engagements : 1er Septembre 2015.

Dates: 28th May to 2nd June 2016
Agenda: 6 days from Paris to Saint-Tropez
2 Categories: pre-1986 cars compete in the Historic category; Models built as replicas of Historic 
cars compete in the Classic category
Price range: between €5,600 and  €5,900 depending the date of enrolment, for 1 vehicle and 2 people
Enrolment capacity: 80 vehicles maximum
Opening of enrolment period: 1 st September 2015

RALLYE DES PRINCESSES17e
28 mai au 2 juin 2016

28th may to 2nd june 2016
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Les Princesses d’automne…
Sportivité et séduction

Fall Princesses…
Séductive  
and sportivity 

Face au succès sans cesse grandissant du Rallye des Princesses Richard Mille et 
afin de répondre à la demande d’une grande majorité de nos clientes, sondées durant 
toute l’année au sujet de l’organisation d’une deuxième épreuve féminine réservée à 
des voitures plus modernes, il ressort finalement que la grande majorité plébiscite un 
deuxième rendez-vous également ouvert aux voitures anciennes…
C’est pourquoi, pour celles d’entre vous qui en redemandent ou, tout simplement, pour celles 
qui auraient manqué notre rendez-vous du mois de juin, nous avons choisi de créer un Rallye 
des Princesses en automne. Une revanche pour certaines, une aubaine pour d’autres, ce 
deuxième rallye 100% féminin de l’année sera organisé dans le même esprit et sur un tableau 
de marche strictement identique à celui du Rallye des Princesses Richard Mille. 

Et puisque dans le Sud, au mois d’octobre, les feuilles ne se ramassent pas encore à la pelle, 
cet autre Rallye des Princesses, également décliné en 6 jours et 5 étapes de rêve, reliera 
Bordeaux à Saint-Tropez au travers des plus beaux paysages de Gironde, du Périgord et des 
contreforts des Cévennes avant de plonger sur  la Provence et la Côte-d’Azur. 

Un côte-côte entre l’Atlantique et la Méditerranée, qui se laissera bercer par la douceur d’un 
été indien multicolore pour emprunter des routes inédites et pleines de charme, tracées avec 
goût et minutie par notre équipe. 

Mais ne vous y trompez pas : comme toute « Princesses » qui se respecte, cette édition 
automnale, n’aura rien d’un faire-valoir. Foi de Zaniroli : il faudra manier le volant et garder le 
chrono à l’œil pour arriver à point !  Car ce rallye des Princesses en automne sera tout aussi 
sportif que celui de juin !

L’automobile c’est aussi une histoire de femmes...
avec plus de finesse et d’élégance !

Facing the ever-growing success of the Richard Mille Princess Rally and to meet  
the demand of a large majority of our clients, a survey has been carried out throughout 
the year about the organization of a second women’s rally reserved for modern cars.  
It finally appears that the vast majority wants a second appointment also open to 
historic cars ...
Therefore, for those of you who want more, or simply for those who missed our appointment in 
June, we have chosen to create a Fall Princess Rally. Revenge for some, a godsend for others, 
this second 100% women rally of the year will be organized in the exact same spirit and in the 
same way as the Richard Mille Princess Rally.

Moreover, since in the South of France in October fall still seems to be far, this new Princess 
Rally lasting 6 days, will link Bordeaux to Saint-Tropez on 5 dream legs, through the amazing 
landscapes of Gironde, Périgord and the Cevennes foothills before diving into the Provence 
and the Riviera.

A coast to coast rally from the Atlantic ocean to the Mediterranean sea, guided by the 
sweetness of a multicolored Indian summer, using new roads full of charm… A route drawn 
with all the best care by our team.

But, don’t get us wrong : this fall version is a real « Princess Rally ». It is Zaniroli branded, so you 
will have to use your driving skills and to keep an eye on the stopwatch to be on time ! There 
will be as much sports in fall as in June ! 

Motor sport also is a women’s story… 
With more fineness and style

Dates : du 15 au 20 octobre 2016
Programme : 6 jours de Bordeaux à Saint Tropez
Catégories : Historic - Classic - Prestige
Tarifs : de 5600 € à 5900 € suivant date d’inscription, pour 1 voiture et 2 personnes. 
Quantité : 50 véhicules maximum.
Ouverture des engagements : 1er Septembre 2015.

Dates: 15th to 20th october 2016
Agenda: 6 days from Bordeaux to Saint-Tropez
Categories: Historic - Classic - Prestige
Price range: between €5,600 and  €5,900 depending the date of enrolment, for 1 vehicle and 2 people
Enrolment capacity: 50 vehicles maximum
Opening of enrolment period: 1 st September 2015

RALLYE PRINCESSES 
D’AUTOMNE

1er
15 au 20 octobre 2016

15th to 20th october 2016

BROCHURE GÉNÉRIQUE Format A4.indd   5 01/09/15   15:23



Vous en avez toujours rêvé mais vous n’avez jamais franchi le pas…  
Piloter une voiture dans le désert est tellement particulier qu’une formation ludique s’impose. 

Vainqueur du Paris-Dakar en 1985, et organisateur de cette épreuve mythique entre 1993 et 
2005, Patrick Zaniroli est le guide dont vous avez besoin ! Au volant de votre propre 4x4 ou d’un 
véhicule de location fourni sur place, vous partez, entre amis ou en famille, à la découverte des 
plus belles régions du sud marocain. 

Entre l’envoûtante Marrakech et la mystérieuse 
Ourzazate, entre les océans de dunes que sont 
les ergs de Merzouga et de Chegagga, les pistes 
sillonnant dans les vallées du Drâa ou du Dadès, 
vous apprenez à maîtriser toutes les difficultés 
qui se présentent. 

La TransMaroc avec Patrick Zaniroli toute son 
équipe, vous offrent l’occasion unique de vivre 
un vraie école du désert au rythme raisonnable 
que vous vous fixerez. Après six jours de 
découverte et d’émerveillements, avec chaque 
soir des étapes de qualités, dans des hôtels 4 
étoiles.

Les images du Dakar et des grands 
rallyes africains vous font rêver ? 
La TransMaroc vous offre le moyen 
d’apprendre la conduite dans le désert 
au rythme de la Régularité ou en Raid. 
Il s’agit de l’école idéale avant de vous 
lancer en course ou avant d’amener 
vos proches en balade dans les grandes 
étendues africaines. Au terme d’une 
semaine 100% régularité, la conduite 
sur piste et le franchissement de dunes 
en 4x4 n’auront plus le moindre secret 
pour vous !

Do stories of the famous Dakar race and the fabulous African rallies make your body 
tingle with excitement?  Then the TransMaroc is the perfect way for you to master the art 
of Regularity or Raids in a dazzling desert setting. It’s the ideal way to get your feet wet 
before tackling the real deal or taking your family out to explore the dunes. After this week 
of 100 % regularity, driving through sand and clearing the dunes in your 4x4 will no longer 
hold any secrets!

So you’ve always dreamed of it but never took the leap… of driving through the desert?  
This is the perfect training to keep you safe and happy. Winner of the Paris-Dakar in 1985 and 
organizer of this legendary event from 1993 to 2005, Patrick Zaniroli is the ideal trainer for you! 
At the wheel of your own 4x4 or a vehicle rented locally, you can explore with your friends  
or family the most breathtaking landscapes of Morocco’s southern regions. 

From enchanting Marrakech to mysterious Ourzazate, shores to dunes, Merzouga to 
Chegagga… as the trails wind through the Drâa and Dadès valleys. 

Learn to master the challenges of the La TransMaroc with Patrick Zaniroli and his entire 
team of experts. This is a unique opportunity to experience a real desert driving school at  
the reasonable pace you’ll set for yourself. After six days of adventure and learning, with  
top-quality evening respites, you’ll have an official TransMaroc degree in your hot little hand 
and you’ll be ready to cross the African continent from North to South and East to West!

La « Désert »  
Académie

The Desert Academy

TRANSMAROC

Dates: du 2 au 8 avril 2016
Programme : 6 jours au départ 
de Marrakech
Tarifs : 3700 € en Régularité –  
3400 € en Raid – 1600 € en suiveurs

Ouverture des engagements : 
1er Septembre 2015
Impératif de s’engager avant 
le 1er Décembre

Dates: 2nd to 8th April 2016
Program: 6 days starting in Marrakech
Price per team: €3,700 for Regularity mode; €3,400 for Raiders; €1,600 for followers
Enrolments begin: 1st September 2015.

2 au 8 avril 2016
2nd to 8th april 2016

8e
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STAGES

Depuis plusieurs années l’équipe  
de Zaniroli Classic Events organise des 
stages d’apprentissage à la régularité. 
Il s’agit de sessions ouvertes à toutes 
et à tous qui permettent aux non initiés 
d’apprivoiser cette discipline souvent 
méconnue du grand public. Le chrono  
et le compteur bien en vue, le road 
book en main, vous apprenez les 
fondamentaux et même déjà quelques 
ficelles qui vous permettent de démarrer 
en force, dès votre premier rallye.

Chacun le sait, en régularité, il ne s’agit pas de courir. Le tout est d’arriver à point. 

Afin de vous éviter les désagréments d’une addition impressionnante en terme de points de pénalités 
lors de votre premier jour de course, Zaniroli CLassic Events vous enseigne la théorie indispensable 
à la bonne compréhension des règles de la régularité. 

Navigation, roadbook, lecture du règlement et grands principes de fonctionnements d’une épreuve : 
aucun aspect n’est laissé au hasard. La deuxième partie de la journée est consacrée à la mise en 
œuvre pratique, sur la route avec, bien évidemment, une analyse ciblée des erreurs faites et des 
corrections à apporter.

Si pour ce stage certains utilisent  la voiture ancienne avec laquelle ils comptent prendre part  
à un rallye de régularité, il est tout à fait possible de prendre part à cette session avec votre voiture 
moderne de tous les jours. Il s’agit avant tout de la mise en pratique des grands principes de  
cette discipline.

Everyone knows that a regularity rally is not about how fast you can go. 

The key is to arrive at just the right time. To avoid the painful accumulation of penalty points 
on your first day, Zaniroli Classic Events teaches you the ins and outs of regularity theory 
and practice. 

Understanding the rules of navigation, the roadbook, regulations and how an event 
works: everything you need is covered in detail. The second part of the day is devoted to  
hands-on practice of the morning lessons, and meticulous analysis of your mistakes afterwards  
to correct and improve your techniques.

Some participants prefer to practice with the classic car they will be using in their next event, 
but you can also use your regular car for this. The purpose here is to practice the principles 
of this unique discipline.

2015 Dates: Sunday 29th November 2015 at Retro Course Show near Lyon (69)
Prices: €210 for 1 person or €330 for 2 people (included entrance show 2 days)

2016 Dates: Saturday 30th April 2016 - Coudray Monceau (91)
 Saturday 3rd September 2016 - Isle sur le Sorgue (84)
Prices: €200 for 1 person or €290 for 2 people

Prenez une 
longueur  
d’avance ! 

Take the lead! 
For several year, the Zaniroli Classic 
Events team has been organizing training 
workshops in the art of Regularity. The 
sessions are open to all and designed to 
introduce novices to master the tricky 
techniques of this particular discipline 
that few people are familiar with. With 
a keen eye on the stop watch, odometer 
and roadbook, you’ll get a firm grip on the 
basic techniques and even mast a few 
tricks of the trade so you can compete 
with confidence and pride, even if it’s 
your first regularity rally.

Dates 2015 :  Dimanche 29 novembre 2015 à Villefranche (69) à l’occasion du Salon 
rétro Course - entrée au Salon pour 2 jours incluses 
Tarifs : 210€ pour une personne - 330€ pour 2 personnes

Dates 2016 : Samedi 30 avril 2016 à Coudray Monceau (91)
 Samedi 3 septembre 2016 à L’Isle sur la Sorgue (84)
Tarifs : 200€ pour 1 personne - 290€ pour 2 personnes
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ZI Saint-Joseph – Le Meeting
 1-14 Avenue du 1er mai – 04100 Manosque – France
Tél : +33 (0)4 92 82 20 00 – Fax : +33 (0)4 92 82 20 34

Info@zaniroli.com

Twitter : @ZaniroliEvents

www.zaniroli.com
Pour plus d’informations / More infos :

Inscriptions / Enrollments
Règlements / Regulations

Newsletters
www.zaniroli.com/contact
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