Du 26 au 29 janvier 2020 : 66e édition
Rendez-vous dans le Doubs dans un mois !
Dans 27 jours exactement, le 66è Rallye Neige et Glace prendra son départ depuis le
Musée Aventure Peugeot à Sochaux et retrouvera ses habitudes et son département de
prédilection : le Doubs !. La «petite Sibérie» française offre tous les atouts nécessaires à la tenue
de cette épreuve hors du commun avec trois boucles 100% sportives tracées sur des chemins
forestiers aux confins de la frontière suisse, entre le Doubs et le Jura. Neige, glace et glisse au
programme d’un triptyque qui réussit l’alchimie parfaite entre la régularité sportive, le plaisir de pilotage
et une convivialité retrouvée autour d’un même site et d’un hôtel irréprochable quant à son confort et
à la qualité de sa table : l’Hôtel du Lac à Malbuisson.

Le 66è Rallye Neige et Glace en chiffres
Un parcours total de 1000 km en 4 jours
500 km de ZR répartis en 40 ZR
Une première étape de nuit de 160 km à l’issue des vérifications
2 catégories pour s’engager : Régularité et Randonnée
70 véhicules engagés aux marques prestigieuses adaptées aux rallyes hivernaux :
Peugeot 504, 309, 205, 104, Alpine A110, Volvo Amazon, Volvo 142S, Porsche 911, 914,
924, Lancia Fulvia, Datsun 240Z, Ford Escort, Mini Cooper, BMW 2002, 2000, Autobianchi
Abarth, Citroên AX, Toyota Staylet, Corolla, Opel Ascona, Renault R11, 4L, VW Golf, NSU,
Subaru et BMW 325 IX en catégorie 4 roues motrices.
1 équipage féminin 100% Suisse habitué des rallyes de régularité : Célimène Lachenal et
Gaëlle Warciarz
14 équipages mixtes
5 équipages du Royaume Uni le Team William Crawford pour la première fois
2 équipages espagnols dont le Champion Catalan Carlos Beltran
Et les meilleurs Belges et Français de la discipline
MEDIAS : Présence de plusieurs médias dont LVA La Vie de l’Auto, le site
AutoNewsInfo, la revue anglaise Historic Motor Racing News
et la chaine Direct Auto de C8-Canal +.

Le Programme 2020
Dimanche 26 Janvier 2020 : Vérifications administratives et techniques
Etape 1 de 160 km dont 72 km en 4 ZR
Pour sa 66e édition, le Rallye Neige et Glace prendra son envol du Musée de l’Aventure
Peugeot dans son fief de Sochaux. Une journée de vérifications administratives et techniques,
qui se termineront par un dîner dans l’enceinte du musée, avant de prendre le grand départ,
en début de soirée, par vol de nuit, pour les quatre premiers tests de régularité, renouant avec
la grande tradition du plus sportif des rallyes hivernaux. Près de 160 kilomètres en direction
de Pontarlier et Malbuisson, QG de l’épreuve, atteint en début de nuit par les équipages au
départ de cette édition 2020.

Lundi 27 Janvier 2020 : Étape 2
Boucle de 300 kms dans le Doubs dont 162 km en 13 ZR :
"La Route de l'Absinthe ..."
Au lendemain de la première étape nocturne entre Sochaux et Malbuisson, les équipages de
ce 66è Rallye Neige et Glace mettront le cap au Nord pour une boucle tracée au coeur du
Doubs. Une boucle de 300 km va vous faire revisiter toutes les petites routes du Doubs,
remontant le long de la frontière Suisse, non loin du fameux chemin de l'absinthe. Une 2è
étape plutôt copieuse avec au programme par moins de 13 ZR à parcourir. Pause déjeuner
au village de Maiche. Ensuite une redescente vers Pontarlier l’après-midi, agrémentée
de tests de régularité comme les concurrents les aiment ! (Matin 6 ZR - Après-midi 7 ZR).

Mardi 28 Janvier 2020 : Étape 3
Boucle de 310 kms dans le Jura dont 120 km en 11 ZR : "La Jurassienne"
Après une première épreuve dans les forêts proches de Malbuisson, c’est une boucle de 310
km vers le Jura et ses paysages féériques, qui mènera les concurrents de ZR en ZR jusqu’au
déjeuner à Arbent, commune proche d'Oyonnax. L’après-midi la remontée vers Malbuisson
proposera encore quelques belles nouveautés pour une "bagarre" prometteuse. (Matin 7 ZR
- Après-midi 4 ZR)

Mercredi 29 Janvier 2020 : Étape 4
Boucle de 252 kms dont 133 km en 11 ZR : "La Ronde de Malbuisson"
La Traditionnelle boucle de 252 km autour de Malbuisson sera essentiellement composée de
ZR sur des routes forestières où la navigation jouera un rôle déterminant. La pause déjeuner
se fera à la station de ski au-dessus de Pontarler. Le dernier secteur de régularité se disputera
sur la redoutable côte de Rochejean, véritable piste de bobsleigh, en montée où tout pourra
encore se jouer, comme ce fut déjà souvent le cas par le passé (Matin 6 ZR - Après-midi 5
ZR).
Retour sur Malbuisson pour le Podium Final et Remise des Prix, puis Dîner de Clôture à
l'Hôtel du Lac.

RAPPEL INFOS SPORTIVES ET PRATIQUES
Pneus :
Les pneus cloutés sont obligatoires et devront être conformes au
règlement.

Vous devez avoir au maximum 150 clous par roues quel qu’en
soit la taille
Interdiction de clouté le 1/3 central de la bande de roulement
Clous ne devant pas faire plus de 1,8 mm de saillie
Les clous à têtes carrées équipant généralement les Nokia seront
autorisés.

Eligibilité des véhicules : Trois catégories sont admises au départ :




Régularité 2 roues motrices
Régularité 4 roues motrices
Randonnée sans chronométrage

Les Groupes :
Moyenne basse :
Groupe 1 : de 1946 à 1961
Groupe 2 : de 1962 à 1965
Groupe 3 : de 1966 à 1971
Groupe 4 : de 1972 à 1976
Groupe 5 : de 1977 à 1981
Groupe 6 : de 1982 à 1995
Groupe 7 : Véhicules 4x4 - toutes années jusqu’à 1995 (faisant l’objet d’un classement à part)
Moyennes Horaires imposées :
Groupes 1 et 2 : Moyenne Basse
Groupe 3 : jusqu’à 1600cc : Moyenne Basse
Groupe 3+ : Plus de 1600cc : Moyenne Haute
Groupes 4/5/6/7 : Moyenne Haute
CATEGORIE RANDONNEE
Catégorie créée il y a 2 ans et qui permet de rouler à son rythme en profitant des infrastructures et de
l’organisation du rallye NEGE et GLACE, de son encadrement professionnel pour apprendre à rouler
sur les routes enneigées. Choisir cette formule, revient à s’offrir une belle balade avec votre
« ancienne » tout s’initiant à la maîtrise de la glisse et, qui sait, préparer un futur engagement en
compétition.

LE LABEL ZANIROLI
Chaque événement frappé du sceau Zaniroli
Classic Events est empreint du même
professionnalisme, mais également d’une sincère
convivialité. Ne laissant au hasard que le stricte
superflus, Patrick Zaniroli s’appuie sur une
expérience peu commune de la compétition au plus
haut niveau pour assurer le bon déroulement sportif
des épreuves qu’il supervise et dirige avec l’aide
d’une équipe fidèle et particulièrement aguerrie.

A l’issue du Neige et Glace, il vous invite à le suivre sur la TRANSMAROC en avril, puis propose aux
dames le RALLYE DES PRINCESSES RICHARD MILLE en juin et, pour finir l’année, le TROPHEE
DES ALPES en octobre.
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