19-23 janvier 2019
NEWS JANVIER
Rendez-vous à Villard-de-Lans
à partir de ce Dimanche 20 janvier
65e RALLYE NEIGE & GLACE
BY ZANIROLI CLASSIC EVENTS
C'est la dernière ligne droite avant le départ du 65ème Rallye Neige et Glace
organisé par Patrick Zaniroli et son équipe !
Deuxième année dans la région grenobloise pour ce rallye né à Uriage en 1973 et
repris en 2004 par le célèbre vainqueur et Directeur Sportif du Dakar, Patrick Zaniroli.
En 2019 le Rallye Neige et Glace c'est un programme de trois jours autour de Villardde-Lans en Régularité ou en Randonnée. En Drôme, dans le Vercors ou en
Chartreuse, vous effectuerez de 19 zones de régularité sur les plus belles routes de la
région, le tout au volant de votre auto (éligibilité 1993 Max.). Pour assurer la glisse et
s'amuser sans contrainte, les concurrents profiteront également d'une session
quotidienne sur circuit de glace (Lans-en-Vercors et Chamrousse qu'ils feront 2 fois).
Tous les soirs, place à la convivialité. En partenariat avec les producteurs de la région
et les vins du Domaine Bertaud Belieu à St-Tropez, c'est un pot de l'amitié qui les
attend après chaque étape ; parfait pour débriefer la journée autour des produits
locaux !

NOUVELLE CATEGORIE : LA RANDONNÉE
Sans chrono, seul le plaisir de conduire et découvrir un territoire compte. À leur rythme,
chaque participant pourra ainsi profiter d’une expérience unique et rouler sur les
petites routes enneigées de la région grenobloise, tout en étant dans l'ambiance et la
sécurité du Rallye.
Choisir cette formule, c'est offrir une belle balade à son ancienne et signer pour une
excellente école en vue d'une future participation en catégorie régularité !
5 équipages seront au départ dans cette nouvelle catégorie, dont de plusieurs
grenoblois et un équipage italien de San Rémo.

LA RÉGULARITÉ, CATEGORIE PHARE DU RALLYE
La régularité c’est quoi ?
À l’inverse des rallyes de vitesse,
où il faut aller le plus vite possible
d’un point A à un point B, les
rallyes de régularité nécessitent
de respecter une moyenne
horaire précise entre ces deux
points (généralement entre 30 et
50km/h). L’organisation calcule
ainsi un temps idéal à respecter
en fonction de la moyenne
imposée. Pointer en avance ou
en retard sur ce temps idéal
donne lieu à des pénalités qui
permettent
d’établir
un
classement précis. Respectant les règles du code de la route, les rallyes de régularité
sont ainsi autorisés sur route ouverte.
Trois jours de course de régularité dans les massifs de la région grenobloise.
Plus de Zones de Régularité et moins de liaisons, tel est le programme de cette 65ème
édition du Rallye Neige et Glace. Pour que l'expérience Neige et Glace soit la plus
riche possible, en plus des massifs du Vercors et de la Drôme, l'organisation prépare
des incursions dans le Massif de la Chartreuse et la Chaîne de Belledonne.

LES FORCES EN PRESENCE

Henri Pescarolo, Monsieur Le Mans, sera pour la 15è
année consécutive au départ du Rallye Neige et Glace,
aux côtés du célèbre co-pilote de rallye-raid deux fois
vainqueurs du Dakar, Michel Périn. Fidèles parmi les
fidèles, ils s'alignent une nouvelle fois avec une
superbe Porsche 911 de 1975.

La Belgique, très souvent sur la plus haute du podium, alignent les meilleurs de la
discipline et notamment les seconds et quatrièmes du Neige et Glace 2018 : Marc Van
Dalen et Dirk Van Roumpy.

Quant aux français vainqueurs en 2018,
Serge Garosi associé à sa compagne
Valérie Fontaine sur une Mazda 323 de
1987, très fair-play, ils viennent remettre leur
victoire en jeu.

Côté filles : plusieurs se retrouvent dans le
baquet de droite en tant que co-pilotes de
leur moitié, et seul un équipage féminin
helvétique est au départ face à tous ces
messieurs.
Pour
leur
troisième
participation,
Mesdames
Célimène
Lachenal et Gaëlle Wacziarg seront au
départ au volant d'une très belle Ford
Escort RS2000 de 1974.

Venant de France, Belgique, Suisse ou encore Italie, nul doute que ce 65è Rallye
Neige et Glace réservera, comme à l'accoutumé, bons nombres de jolies surprises
pour tous les passionnés de voitures anciennes.

PARCOURS 2019
Pour 2019, le Rallye Neige et Glace c'est 100 kilomètres de liaison en moins ! Un
itinéraire plus compact où les zones de régularité s'enchainent.
DIMANCHE 20 JANVIER 2019
Vérifications administratives et techniques Place Mure-Ravaud à Villard-e-Lans
Prologue à partir de 18h30
Tracé autour de Villard-de-Lans, le Prologue, en plus de déterminer l'ordre de départ
de la première étape, devrait réserver son lot de surprise.

LUNDI 21 JANVIER 2019 - 360 kms
1ére étape / Villard-de-Lans – Châtillon-en-Diois – Villard-de-Lans
Après une mise en jambe sur le circuit de Lans-en-Vercors, vous prendrez la direction
du Valbonnais via la Corniche du Drac avant de passer en pays Diois par le mythique
Col de Menée, pour une pause déjeuner à Châtillon-en-Diois. L'après-midi direction
Recoubeau-Jansac pour une Z.R. qui empruntera l'intégralité du Col de Pennes. Vous
terminerez la journée par un autre monument du sport auto, le col de l'Echarasson,
non sans avoir affronter quelques surprises en chemin !

MARDI 22 JANVIER 2019 - 340 kms
2ème étape / Villard-de-Lans – Lus-la-Croix-Haute – Villard-de-Lans
Après une première Z.R. d'échauffement, vous traverserez le Vercors pour rejoindre
la Drôme via le sublime Col de Rousset. La suite, ce sont deux régularités inédites,
dont une par le Col de Carabès qui sera empruntée pour la première fois par les pilotes
du WRC du Monte Carlo seulement quelques jours plus tard. Vous déjeunerez au
milieu des montagnes à Lus-la-Croix-Haute avant de repartir en direction de
Chamrousse pour un premier passage sur cette piste superbe qui est à nouveau
homologuée.

MERCREDI 23 JANVIER 2019 - 290 kms
3ème étape / Villard-de-Lans – Uriage – Villard-de-Lans
Pour cette dernière journée, c'est en Chartreuse que le Neige et Glace se rend. Col de
Porte, Col de Marcieu, Bec du Margain... Le massif n'aura plus de secret pour vous.
Le rallye se terminera sportivement à Chamrousse avec un passage inversé sur le
circuit et une fondue savoyarde en guise déjeuner, avant le podium à Villard-de-Lans
et la soirée de remise des prix Salle de la Coupole.

CIRCUITS
Les circuits sont destinés à vous offrir votre dose d'adrénaline et de glisse
quotidienne. Lors de l'édition 2018, les concurrents devaient se modérer par peur
qu'un tête-à-queue fasse plonger au classement général. Afin de palier à ce problème
et pour que le plaisir soit maximum, le chronométrage des sessions sur circuit fait
désormais l'objet d'un classement séparé, afin que qu’ils puissent profiter de la piste
comme bon leur semble.

Plus d’infos et de photos
Suivez-nous sur
www.zaniroli.com

