
 

 

 
 
 
Chers Concurrents,  
 
Nous nous réjouissons de vous donner rendez-vous sur des terres mythiques, dans des conditions hivernales, 
pour la 1ère édition du Valence Winter Classic Rally, qui se déroulera du mercredi 12 janvier au samedi 15 Janvier 
2022.  L’évènement qui se veut une rencontre intergénérationnelle, autour des nouvelles tendances sportives et 
environnementales, a suscité l’engouement des collectivités locales et de la Ville de Valence qui nous accueille, 
sous l’égide de la FFSA et de l’ASA DROME. 
 
Nous avons su tirer profit de notre réseau pour constituer une équipe dynamique, passionnée et ayant de l’ex-
périence dans l’évènementiel et les diverses disciplines du sport automobile, au niveau national et international. 

 
Le VWC Rally s’implantera aux périphéries de la ville, au stade Pompidou et ses alentours, entièrement dédié à 
l’évènement, pour accueillir les assistances, le parc fermé, le club-house et notre réseau d’animateurs et d’expo-
sants.   
 
Dans la continuité des activités inédites, sera organisé le VWC E-Sport, première sélection régionale comptant 8 
simulateurs de pilotage, pour un affrontement en finale face à de vrais pilotes professionnels du monde virtuel. 
Le challenge est organisé sur #WRC10 le jeu officiel du championnat du monde des rallyes et au volant de véhi-
cules historiques évidemment !!!   
 
Dans une ambiance conviviale et hivernale « au coin du feu », diverses animations seront mises en place, pour 
satisfaire la curiosité de tout public, de tout âge. 
 
Quant à vous, chers équipages, nous voulions vous accorder la fin de cette introduction pour vous faire part des 
temps forts de de votre rallye, qui se déroulera sur 4 jours et sur plus de 800km. Les assistances seront libres sur 
le parcours de liaison durant la journée et un service de fin d’étapes de 180mn est prévu chaque soir.  
 
Nous débuterons la partie compétitive à Tournon-sur-Rhône, par une séance d’essais facultative, suivie d’un 
prologue sur la même spéciale, qui déterminera la liste de départ.  
La première journée nous vous ouvrons les portes de l’Ardèche… Guidés par nos parrains et ouvreurs, Messieurs 
Daniel ELENA, Yves JOUANNY & Bruno SABY.  
Vous allez rouler sur toutes les spéciales mythiques de l’époque où VATANEN, ROHRL, LOUBET, MOUTON, et 
bien d’autres étaient les rois de la glisse… 
 
Le Vendredi tout est permis…Direction la Drôme provençale et ses villages tels que St-Nazaire le Désert ou La-
motte-Chalencon, un total de plus de 300Km et de 4 spéciales chronométrées.  
 
La dernière étape sera tout aussi légendaire. Cette fois-ci, votre assistance de mi- étape passera par Valence pour 
que vous soyez au plus près de la fête, avant de vous départager entre l’Ardèche et le Vercors.  
 
Enfin, l’évènement se conclura dans une ambiance festive lors du podium VHC/VHRS et E-SPORT.  
 
Chers amis, collègues, passionnés, partenaires, sachez que nous mettons toute notre énergie, notre savoir-faire 
et notre passion, pour organiser le Valence Winter Classic Rally avec le plus de professionnalisme possible. Nous 
avons entendu ce que vous recherchez dans une épreuve et avec vous, nous souhaitons nous engager à cons-
truire les évènements de l’avenir.  
 

L’équipe de Rally Events Organisation 


