Communiqué de presse
33 ème édition du Rallye du Pays de Faverges et
12 ème édition VHC ASAC Mont-Blanc.
Une présentation à la presse aura lieu le mardi 28 mars à 18h30
(La Soierie – 141 route d’Albertville – 74210 FAVERGES)
La 33 ème édition du rallye du Pays de Faverges se disputera les 8 et 9 avril 2017 autour de
Faverges en Haute-Savoie. Il est organisé par l’ASAC Mont-Blanc et l’Ecurie de la Motte.
Le calendrier de la manifestation est le suivant :
Reconnaissances:
Dimanche 2 avril 2017 (9 H 00 – 18 H 00)
Vendredi 7 avril 2017 (9 H 00 – 18 H 00)
Vérification des documents et des voitures:
Samedi 8 avril 2017 de 7 H 30 à 12 H 30
Départ de la 1ère étape Samedi 8 avril 2017:
15 H 00 (horaire 1ère voiture VHC)
1ère voiture moderne 15 mn après dernière voiture VHC
Départ de la 2ème étape Dimanche 9 avril 2017:
8 H 00 (1ère voiture VHC) dans l'ordre du classement à l'issue de la 1ère étape
1ère voiture moderne 15 mn après dernière voiture VHC
Arrivée à Faverges Dimanche 9 avril 2017 à 13 H 25
Remise des prix Dimanche 9 avril 2016 à 18H00 dans la salle polyvalente de FavergesSeythenex (Parc Simon Berger).
Le circuit de l'édition 2017 est articulé autour de deux étapes très sélectives. Sur une
longueur totale de 185 km, franchissant le col de l’Épine, Seythenex, les Esserieux les pilotes
devront jouer des coudes pour figurer places au scratch final. Ces itinéraires de montagne
caractéristiques de la conduite alpine promettent une course pleine de rebondissements et
la garantie de moments intenses.
Tout au long du parcours, des zones sécurisées seront aménagées pour les spectateurs
passionnés. Un parc fermé ainsi qu’un village des partenaires seront installés dans le parc
Simon Berger au centre de Faverges-Seythenex.
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