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Une nouvelle date pour la 55ème édition du Rallye Antibes Côte d’Azur 2020 
 
 
La situation exceptionnelle créée par l’épidémie de COVID-19, a appelé le Comité 
d’organisation du 55ème Rallye Antibes Côte d’Azur à prendre un certain nombre de 
mesures relatives à la réalisation de sa manche du Championnat de France des Rallyes FFSA 
2020 au courant de l’automne. 
 
Depuis son dernier communiqué officiel annonçant le report de mai à septembre ou octobre, 
le comité d’organisation a dû solliciter les différents organismes et intervenants pour essayer 
de trouver une date qui pourrait convenir à tous les acteurs majeurs de cette discipline.  
 
C’est donc le fruit d’un travail commun en étroite collaboration avec le service des sports de 
la Ville d’Antibes, les responsables du Palais des Congrès et de l’hippodrome de Cagnes-sur-
Mer dans un premier temps afin d’obtenir l’assurance de bien bénéficier des infrastructures 
nécessaires au bon déroulement de cette épreuve du Championnat de France des Rallyes 
FFSA.  
 
Sous  réserve des autorisations gouvernementales définitives, la date du 16 au 18 OCTOBRE 
2020 est actée suite à l’accord définitif et la validation du calendrier CFR de la FFSA par son 
Président Nicolas Deschaux, son comité directeur, des différents responsables du CFR, du 
Président de la ligue PACA Rémi Tosello, qui œuvrent coûte que coûte pour que ce 
championnat soit représentatif et de qualité malgré la complexité de la situation. 
 
Sans omettre une pensée particulière pour les organisateurs des rallyes Cœur de France 

et   des Cévennes pour leur réactivité, compréhension et mobilisation dans l’élaboration de 

ce calendrier. En effet, il était nécessaire qu’un certain nombre de manches du CFR soient 

réorganisées pour valider un championnat représentatif mais sans préjudices les uns par 

rapport aux autres. 

L’ASA Antibes tient à apporter son soutien et son amitié aux organisateurs des rallyes Vosges 
Grand-Est, Aveyron Rouergue Occitanie et Lyon-Charbonnières qui ont malheureusement 
été annulés.  
 
Pourquoi l’ASA Antibes est-elle si tenace à l’aboutissement de l’édition 2020 ? 
 
Le Président, Gilbert Giraud s’exprime sur leurs motivations : « Relever des challenges fait 
partie de l’ADN de notre club et nous espérons pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes 
sans baisser les bras si les autorités nous le permettent ! Attendre 2021 nous est difficile pour 
plusieurs raisons : 
 



  

 
- Nous devons être solidaires avec nos instances fédérales pour essayer d’organiser au moins 
6 manches du CFR cette année afin de garder ce championnat solide et représentatif du haut 
niveau de la discipline dans notre pays. 
 
- Nous espérons fortement que l’économie autour du Sport Automobile et de la vie sportive 
en général reprenne au plus tôt. 
 
- Essayer d’assurer un minimum notre situation financière pour l’exercice comptable 2020 
car notre Club a également des frais fixes annuels importants auxquels nous devons faire 
face. 
 
- Donner de l’espoir à tous les acteurs de notre discipline mais aussi de notre Région, 
Département, Villes et commerçants afin de leurs apporter les retombées économiques 
nécessaires à la survie de chacun. 
 
Rapidement, le Comité d’organisation va amplifier son travail car rien ne sera facile pour 
personne ! » 
 
Dans quelles conditions ? Comment ? Le parcours et les horaires ?  Tout doit être adapté en 
fonction des contraintes sanitaires et gouvernementales. En attendant des réponses plus 
précises, il est nécessaire de rester optimistes, solidaires et bienveillants les uns envers les 
autres. La suite des informations dès que possible… 
 


