
9ème Edition du VOSGES CLASSIC RALLYE

ENCORE UN GRAND SUCCES

Pour l’édition 2019 le  Vosges Classic Rallye avait établi 

ses quartiers dans la commune de SAINTE MARGUERITE

proche de Saint-Dié-Des-Vosges.

Merci à cette Municipalité pour nous avoir accueillit dans ses

magnifiques installations et surtout pour son accueil.

Dans son discours Monsieur Le Maire nous a proposé pour 

la 10ème édition de rester dans sa commune, bien évidemment 

nous ne pouvons qu’accepter.

Celle-ci se déroulera les 19-20-21 juin 2020.

Revenons à l’édition 2019

138 Voitures engagées avec comme toujours beaucoup de nos amis Belge, Luxembourgeois, Suisse, 

Allemagne sans oublier des équipages venant de toutes les régions de France.

Beaucoup de prétendants pour la victoire, des grands spécialistes de la Régularité étaient présents, Les époux 

BAILLET multiples vainqueurs du Tour de Corse Historique, des anciens vainqueurs du Vosges Classic, le 

Belge Bernard JACQUET, les Français Benoît LEGENNE, Gauthier BRIGNON, Antoine L’AOUSTET.

Vendredi 21 juin, un Prologue de 148,713 km avec 6 Zones de Régularité (75,214 km) permettait aux 

concurrents de se familiariser avec le Road Book en parcourant de magnifiques routes d’Alsace.

La « bagarre » commençait déjà, malgré les nombreux points de chronométrage, impressionnant la précision.

Samedi  22 juin : 2 Etapes

Des parcours de toutes beautés, des routes très souvent empruntées 

par les Rallyes, WRC, Grand Est, Tour Auto

On ne peut pas les citer tous.

L’étape 1 comportait 165,091 km avec 101,028 km de Régularité

soit 7 Z.R au programme.

A l’arrivée du déjeuner dans la station LABELLEMONTAGE les participants 

étaient ravis, des routes mythiques, des lacs, des cols, ……..

Toujours la même bagarre, impressionnant comme le démontre le classement.

Ceci avec plus de 90 points de chronométrage.



L’étape 2 dirigeait les participants vers de magnifiques endroits dans le département du Haut Rhin avant de 

terminer par une Z.R dans la célèbre région de Corcieux.

141,588 km au programme, 4 Z.R avec 79,139 km de régularité

Les places devenaient chères, pas de droit à l’erreur.

Dimanche 23 juin : 1 Etape, 1 Circuit

Après une petite récréation sur le magnifique circuit de GEOPARC, direction l’Est des Vosges pour 4 Z.R

165,216 km  au total dont 74,148 km de régularité.

Un peu de navigation dans cette étape ou certains participants ont un peu « jardinés », mais la géolocalisation 

était présente pour les ramener sur le bon parcourt

Après 620,608 km la 9ème édition du VOSGES CLASSIC RALLYE se terminait avec des participants RAVIS

d’avoir pendant 3 jours parcourus de magnifiques routes dans les départements des Vosges, du Bas-Rhin & du 

Haut-Rhin.

337,873 km de régule, 387 points de chronos, 137 changements de moyennes, le cru du V.C.R 2019 était 

encore une fois au sommet des meilleurs rallyes VHR de France.
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