BP 44 - 84110 – Vaison la Romaine
Tel : 06 89 50 86 60
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Tél : 06 66 08 95 69

EN ROUTE AVEC LE VAISON EN COMPOSANT AVEC LA CRISE SANITAIRE.
38ème Rallye Régional de Vaison la Romaine 05 & 06 MARS 2022 & 11ème Rallye V.H.C. 3 ème
VHRS et 3 ème VMRS
Après l’annulation du rallye de Vaison 2021 suite à un renforcement des mesures sanitaires, un couvre feu qui impactait tout le
pays, des structures d’accueil fermées, et la demande d’une épreuve à huis clos, nous gardons le vif espoir de pouvoir organiser le
rallye 2022 et sa 38ème édition mais peut- être avec des contraintes incontournables. Nous nous informons de l’évolution de la
situation sanitaire afin d’assurer la sécurité maximale des participants et spectateurs. L’avenir proche nous le dira...
Cette édition verra les 6 ES qui ont plu en 2020. La Combe de Veaux, bien présente avec le premier passage, le samedi, côté
Malaucène de 5.141 km et le dimanche inversée en direction de Malaucène, un échauffement après une longue absence de
l’asphalte. « LA » longue spéciale : Col de Fontaube (11.730 km) avec sa montée technique, sinueuse et sa descente rapide, à
la jonction de Brantes via Savoillans. La ES Propiac sinueuse avec ses épingles techniques. Le VHC, à son habitude, ouvrira
le rallye. La régularité, présente, avec sa 3ème édition VHRS qui s’inscrit pour le challenge Retro Cup ainsi que la 3ème édition
du VMRS (véhicule moderne régularité sportive) qui permet de s’exprimer sur route fermée en sécurité.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 22 FEVRIER 2022

Parution du règlement et ouverture des engagements : 02 Janvier 2022. Attention Road Book
disponible uniquement sur le site. 40 km de chronométrés.
Timing : Samedi 05 MARS Départ 1ère étape : 13 h 30 VAISON – Arrivée VAISON 16 h 31
ES 1 Combe de Veaux (côté Malaucène) 14h08 (5,141 km) Contrefort du Géant de Provence,
large et vallonnée.
ES 2 Col de Fontaube 14h46 (11,730 km) 1ère partie technique, sinueuse avec épingles et 2ème
partie avec jonction Brantes et descente rapide sur Savoillans.

Dimanche 06 Mars Départ 2ème étape : 07 h 15 VAISON – Arrivée 1ère voiture
VAISON 13 h 32
ES3 Mérindol / Propiac 08h03 (6,422 km) Bosselée, sinueuse avec nombreuses épingles
ES 4 Combe de Veaux 08h41 (5,149 km) en direction Malaucène. Large et rapide.
ES 5 Mérindol / Propiac 12h19 (6,422 km)
ES 6 Combe de Veaux 12h57 (5,149 km) en direction Malaucène.
De nombreux paramètres à gérer pour notre rallye régional notamment : la météo avec les incertitudes hivernales, la
préparation des véhicules avec des mises au point après une longue période d’arrêt, la remise en route des équipages
ème
recomposés promet une épreuve intéressante. La diversité des lieux propose une 38 édition constante, fidèle avec
du sinueux, du rapide, du bosselé, une longue spéciale ! Petites et plus grosses cylindrées pourront s‘exprimer et
trouver le bon feeling au fil des ES techniques ou plus rapides. De quoi entrevoir une nouvelle saison avec plaisir
malgré les aléas...

Contact :
Team Vasio Romain – BP 44 - 84110 – Vaison la Romaine. M. CUER Alain
Tel 06 89 50 86 60 - Site : www.teamvasioromain.com  teamvasioromain@orange.fr
ASA Vaisonnaise – BP 151 - 84110 Vaison la Romaine. M. GAUTHIER Jacques
Tel 06 66 08 95 69 - Site : www.asavaisonnaise.com  asavaisonnaise84110@laposte.net
Organisé par l’ASA Vaisonnaise et le Team Vasio Romain le 38ème Rallye de Vaison du 05 Mars et 06 Mars 2022
s’inscrira pour la saison des rallyes asphalte de la Ligue du Sport Automobile P.A.C.A.et comptera pour la Coupe de
France des Rallyes 2022, le challenge de la ligue Provence/Alpes/Côte d’Azur, « Jeune Espoir Rallye » et « Pilotes et
Copilotes ».
Les vérifications administratives se dérouleront le samedi 05 Mars de 07h00 à 11h15 à Vaison la Romaine, Espace
culturel. Les vérifications techniques le samedi 05 Mars de 07h15 à 11h30 à Vaison la Romaine, Garage Valdeluc, route
de Nyons, Avenue Marcel Pagnol.
Contact Presse  elisabeth.bassotti@free.fr

