
5ème CROISIERE AUTOMOBILE SOLEIL CANNES les 8 et 9 Juin 2019 

NNOOUUVVEEAAUU  PPAARRCCOOUURRSS  
Sur les plus belles routes du 

Massif des Maures et du bord de mer Varois. 

 

560 Kms en 2 jours dont 295 kms en 14 zones de régularité. 

 

Nous irons dans le département du Var par le bord de mer et roulerons dans le massif des Maures  sur les célèbres routes de Rallye 

tels que les Cols de Canadel – Gratteloup – Notre Dame des Anges – Col du Bel Homme etc… 

• Arrivée de la 1er étape Samedi à Saint Raphaël soirée et nuit à l’hôtel. 

• Retour le Dimanche avec déjeuner à Fayence et arrivée à Cannes par l’Estérel, en fin d’après-midi, suivi de la 

remise des prix et d’un buffet dinatoire. Horaires vous permettant de rejoindre votre domicile en soirée. 
 

LA SECURITE : 

• Le port d’un casque dans les Z.R. n’est pas demandé. 

• Votre sécurité est assurée par des commissaires licenciés à la FFSA et formés ainsi que les officiels de l’ASAC 

Cannes tous en liaison phonique. 

• Un véhicule d’assistance technique avec techniciens à bord suivra tout le rallye  
 

VOITURES ADMISES :  

• Historiques de plus de 20 ans 

• GT modernes et voitures de prestige (sur invitation) 
 

DOCUMENTS DEMANDES :  

• Carte grise du véhicule ou titre de circulation.  

• Attestation d’assurance. 

• Vignette du contrôle technique à jour. 

• 1 Extincteur à bord de 2 Kg minimum. 
 

EQUIPAGE : 

• Permis de conduire (du ou des pilotes)- Licence FFSA (ou de l’A.S.N pour les étrangers) ou avec certificat médical. 

Délivrance sur place d’un titre de participation FFSA  

• Equipiers maximum : conforme au nombre de places assises porté sur la carte grise du véhicule. 

• Age minimum d’un équipier 15 ans  
 

CHRONOMETRAGE :  

• Les voitures seront équipées d’un boitier électronique, sans aucun perçage, par simple autocollant. 
 

VOTRE PARTICIPATION :  

• Equipage pilote et co-pilote = 590 € (190€ par équipier supplémentaire). 

• 540€ pour un engagement reçu et payé avant le 9 Mai 2019 

• 540€ par voiture pour un Team ou Ecurie engageant 5 voitures simultanément (non cumulable) 
 

VOTRE PARTICIPATION COMPREND : 

• Une formation au co-pilotage régularité le W.E. précédent le rallye. 

• 2 Plaques de rallye, 2 panneaux de portières avec numéros 

• 1 Carnet d’itinéraire (road book) détaillé 

• 1 Carte avec tracé de l’épreuve 

• Le déjeuner et le diner du samedi. 

• Votre hébergement le samedi soir à Saint Raphaël dans un hôtel ***  avec petit déjeuner le dimanche matin. 

• Le déjeuner du dimanche midi. 

• Cocktail le dimanche après la remise des prix.  
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