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PROGRAMME

3e TROPHÉE DES ALPES

Le mot de M. le Maire

C

’est avec un très grand plaisir que nous ac-

cueillons pour la seconde fois le départ du

Trophée des Alpes le dimanche 9 septembre
et son arrivée le jeudi 13 à Cavalaire !

Ces Alpes qui ont couronné tant de champions savent être

impitoyables avec les hommes et la mécanique, elles sont
vraiment le terrain de jeu rêvé de tout rallyman ! Ce véritable

retour aux sources des épreuves routières porte la signature

de Zaniroli Classic Events, ces parcours chargés d’histoire sont
l’occasion idéale de mettre en avant les qualités de régularité
et d’endurance qui couronneront les meilleurs d’entre vous.
Donné à Cavalaire, le départ du Trophée des Alpes en-

Que le
Meilleur
Gagne !

verra vos concurrents du Var aux Hautes-Alpes au gré des
cols mythiques que sont l’Izoard et le Galibier, autant de

difficultés qui seront livrées au verdict du chronomètre !
L’arrivée sur notre Promenade de la Mer couronnera ceux qui
auront su vaincre les difficultés du parcours de ce millésime
2018, nous vous espérons nombreux le 13 septembre prochain
à passer la ligne d’arrivée !

La ville de Cavalaire, le Conseil Municipal et l’ensemble

des Services Municipaux souhaitent un excellent rallye
à l’ensemble des concurrents, à l’équipe des organisateurs, et bien sûr « que le meilleur gagne ! »

Philippe LEONELLI

Maire de Cavalaire-sur-Mer
Vice-président de la communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez

Edito
e Trophée des Alpes c’est cinq jours et quatre étapes de

L

régularité sans répit sur les routes les plus exigeantes du

massif Alpestre. Les cols les plus difficiles, mais aussi les
plus prestigieux comme le Galibier ou l’Izoard attendent

les 85 équipages. À raison, de 15 cols et 400 kilomètres par jour, le
programme du Trophée des Alpes 2018 s’annonce copieux.

Imaginé durant l’entre deux guerres par Albert Rousset, le Rallye International
des Alpes a ouvert la voie à l’une des épreuves les plus exigeantes de l’histoire

du sport automobile. Repris et remodelé depuis 2017, le Trophée des Alpes se
promet d’être le sommet sportif des rallyes cette saison !

Le pilotage et la navigation joueront un rôle prédominant sur un
tracé aussi beau que redoutable. Vous l’aurez compris : si la convi-

vialité reste l’ADN de toute organisation lancée par l’équipe Zaniroli
Classic Events, cette troisième édition du Trophée des Alpes vaudra

aussi par son exigence extrême, tant pour les hommes que pour les
mécaniques !

Patrick ZANIROLI

Organisateur de l’épreuve

3e TROPHÉE DES ALPES

Le Trophée des Alpes
à Cavalaire-sur-Mer
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Dimanche 9 septembre 2018 . C’est à la

Maison de la Mer que les 85 participants

inscrits à l’épreuve vont devoir s’affranchir des vérifications administratives et techniques ; tandis que le public

va pouvoir profiter, tout au long de la journée,d’un

superbe parc de véhicules historiques, juste der-

rière l’Office de Tourisme. La course, quant à
elle,

démarre le lendemain matin. Les concurrents

prennent ainsi la route de la première étape vers
Briançon ! Le retour à Cavalaire est prévu Jeudi 13
septembre 2018, dès 16h15, avec la cérémonie du

Podium, le long de la Promenade de la Mer.

Dimanche 9 septembre 2018
Vérifications Administratives et Techniques

9h00 – 16h00 : Vérifications autour de la Maison de la Mer
10h00 à 19h00 : Exposition Esplanade de Lattre de Tassigny - Accès libre
....................................................................................

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 fonc-

tion 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.

3e TROPHÉE DES ALPES

Le Programme
Lundi 10 Septembre 2018
Etape 1 : Cavalaire-sur-Mer / Briançon - 367 km

8h30 – 10h30 : Départ depuis Cavalaire-sur-Mer
9h00 – 12h30 : La Garde Freinet - Bargemon - Seillans
10h45 – 14h00 : Mons – Saint Auban - Briançonnet
..................................................................................
12h15 - 15h00 : Déjeuner à Entrevaux
..................................................................................
14h00 – 17h15 : Estenc - Col de la Cayolle - Barcelonette
15h35 – 18h35 : St Paul sur Ubaye - Vars - Arvieux
16h35 – 19h35 : Col de l’Izoard - Cervières - Briançon
À PARTIR DE 17h30 : Expo des Véhicules Parking du Champ de Mars

Mardi 11 Septembre 2018
Etape 2 : Briançon / Megève - 399 km

8h30 – 10h30 : Départ depuis Briançon - Parking du Champ de Mars
9h00 – 12h15 : Col du Galibier - Col du Télégraphe - Villargondran
10h30 – 14H30 : Col du Mollard - Col du Glandon - Col de la Madeleine
..................................................................................
12h50 – 15h35 : Déjeuner à Aigueblanche
..................................................................................
13h45 – 17h20 : Naves - Col du Tra - Bourg St Maurice - Bonneval
16h10 – 19h00 : Cormet de Roselend - Les Saisies - Ugine
17h00 – 20h00 : Mont-Dessous - Col de l’Arpettaz - Megève
À PARTIR DE 18h00 : Expo des Véhicules Parking du Palais des Sports

Mercredi 12 Septembre 2018
Etape 3 : Megève / Gap - 365 km

8h00 – 10h00 : Départ depuis Megève - Parking du Palais des Sports
9h10 – 12h35 : Queige – Molliessoullaz – Conflant - Bonvillard
10h05 – 14H15 : Aiguebelle - St Colomban des Villards - Huez
..................................................................................
12h30 – 15h15 : Déjeuner à Le Bourg-d’Oisans
..................................................................................
13h15 – 16h20 : Col d’Ornon - Entraigues - Le Motty
14h20 – 17h50 : Ambel - Les Paroirs - Esparron - Vitrolles
15h50 – 18h50 : Lardier - Fouillouse - Sigoyer - Gap
À PARTIR DE 16h50 : Expo des Véhicules Parking Verdun

Jeudi 13 Septembre 2018
Etape 4 : Gap / Cavalaire-sur-Mer - 348 km

8h00 – 10h00 : Départ depuis Gap - Parking Verdun
8h10 – 12h30 : Valserres - Rochebrune - La Motte du Caire - Sisteron
10h30 – 15H15 : Authon - Col de Fontbelle - Col d’Espinousse - Riez
..................................................................................
13h15 - 16h00 : Déjeuner à Taradeau
..................................................................................
14h00 – 17h05 : Vidauban - Gonfaron - Col des Fourches
15h05 – 18h30 : Col de Babaou - Fôret des Maures - Col du Canadel
À PARTIR DE 16h15 : Arrivée à Cavalaire et Podium Promenade de la Mer

Renseignements
Office du Tourisme de Cavalaire
Maison de la Mer
+33 (0)4 94 01 92 10
www.cavalairesurmer.fr

mairie.decavalaire
cavalairetourisme
@Cavalaire_83240

Zaniroli Classic Events
ZaniroliClassicEvents

www.zaniroli.com
zaniroliclassicevents

@ZaniroliEvents

