
INÉDIT	  
Un	  véritable	  Rallye-‐Raid	  de	  Régularité	  dédié	  aux	  VOITURES	  toutes	  marques	  confondues,	  2	  et	  

4	  roues	  motrices,	  de	  1960	  à	  nos	  jours	  :	  	  
Le	  «	  1st	  NORTH	  WEST	  AFRICAN	  RALLYE	  »	  MAROC	  2016	  

	  

C’est	  une	  nouveauté	  et	  une	  exclusivité	  de	  PLANÈTE	  YOUNGTIMERS	  (agence	  Sud	  Events	  -‐	  Pro	  Raids	  Organisation)	  :	  	  
Le	  1st	  «	  N.W.A.R.	  »	  est	  une	  véritable	  épreuve	  de	  régularité	  dédiée	  à	  toutes	  les	  voitures	  de	  1960	  à	  nos	  jours,	  avec	  les	  
avantages	  d’un	  rallye	  (classement,	  encadrement,	  organisation)	  sans	  les	  inconvénients	  d’une	  course	  (budget,	  
préparation	  spécifique	  obligatoire,	  règlement	  rigide,	  etc.).	  

Durée	  :	  7	  jours	  
Du	  10	  au	  16	  octobre	  2016	  
Parcours	  total	  :	  Tanger	  /	  Mhamid	  /	  Marrakech	  :	  2	  000	  km	  
Parcours	  de	  régularité	  :	  1	  040	  km	  
Parcours	  de	  liaison	  :	  960	  km	  

	  



Véhicules	  admissibles	  :	  
-‐	  Peuvent	  s’inscrire	  tous	  les	  véhicules	  automobiles	  de	  toutes	  marques	  en	  2	  et	  4	  roues	  motrices	  de	  1960	  à	  nos	  jours,	  
hormis	  les	  4x4,	  les	  camions	  2,	  4	  et	  6	  roues	  motrices,	  les	  SSV,	  les	  Quads	  et	  les	  motos.	  
-‐	  Les	  4x4	  et	  les	  camions	  2,	  4	  et	  6	  roues	  motrices	  sont	  seulement	  autorisés	  en	  tant	  que	  véhicules	  d’assistance	  ou	  
véhicules	  suiveurs.	  

Le	  classement	  général	  du	  Rallye	  déterminera	  le	  vainqueur,	  toutes	  catégories	  confondues,	  du	  1st	  NORTH	  WEST	  
AFRICAN	  RALLYE.	  

Il	  y	  aura	  également	  un	  classement	  par	  catégorie	  :	  
-‐	  CLASSE	  1	  :	  de	  1960	  à	  1980	  
-‐	  CLASSE	  2	  :	  de	  1981	  à	  2000	  
-‐	  CLASSE	  3	  :	  de	  2001	  à	  2015	  
-‐	  CLASSE	  4	  :	  équipage	  féminin	  
-‐	  CLASSE	  5	  :	  4	  roues	  motrices	  

Cet	  événement	  a	  notamment	  pour	  objectif	  de	  permettre	  à	  tous,	  et	  à	  tous	  les	  budgets,	  de	  participer	  à	  un	  véritable	  
rallye-‐raid	  grâce	  au	  prix	  de	  l’engagement	  défiant	  toute	  concurrence,	  et	  à	  la	  possibilité	  de	  se	  procurer	  des	  voitures	  
idéales	  pour	  le	  rallye	  à	  moindre	  coût	  (exemples	  :	  Peugeot	  Coupé	  504,	  Renault	  R20,	  R17,	  Fuego,	  Mercedes	  CLK…).	  

	  

Les	  +	  du	  N.W.A.R.	  :	  
-‐	  Prix	  de	  l’engagement	  défiant	  toute	  concurrence.	  
-‐	  Utilisation	  de	  balises	  OWAKA	  :	  Sécurité	  maximale	  et	  suivi	  en	  direct	  du	  rallye	  via	  le	  site	  internet.	  
-‐	  La	  location	  d’une	  tablette	  PRO-‐TRACK	  est	  comprise	  dans	  le	  prix	  de	  l’inscription	  pour	  les	  concurrents	  :	  système	  GPS,	  
chronométrage,	  trace,	  road-‐book	  et	  contrôle	  de	  vitesse.	  
-‐	  Hébergements	  de	  qualité	  et	  en	  demi-‐pension	  (dîners	  et	  petits	  déjeuners	  inclus)	  :	  2	  bivouacs	  et	  5	  hôtels.	  
-‐	  1	  bivouac	  en	  totale	  autonomie	  lors	  de	  l’Étape	  Marathon.	  
	  

Pour	  plus	  de	  renseignements	  :	  	  
Web	  :	  http://planete-‐youngtimers.fr/north-‐west-‐african-‐rallye-‐2016_fr.html	  
@	  :	  charlene@pro-‐raids.com	  
Tél.	  :	  05	  59	  42	  52	  45	  


