
8° CORSE SUD CLASSIC rallye
(30 AVRIL au 3 MAI 2OO9)

INFOS N ° 1

Monsieur, Madame, Chers Concurrents,

Nous avons bien reçu votre bulletin d’engagement, et nous vous en remercions.
Nous vous confirmons, donc par la présente : votre inscription au CORSE SUD CLASSIC rallye 2009
!
Vous serez : 53 équipages à participer : vous pourrez consulter mi janvier, la liste des engagés sur
le site : www.http://corseclassicrallye.free.fr/ (Une liste d’attente à été établie, au cas où…)

Le Road Book 2009 est tracé, avec un parcours, que nous pensons, alléchant !
Toutes les épreuves de régularité se dérouleront sur des routes empruntées par les Tour de Corse,
soit de l’époque, soit du moderne ! Avec au programme ** :
Le jeudi, après les vérifications, départ vers 18h 00 pour une étape : de +/- 5O Km ; suivie d’un
dîner dans une Auberge CORSE ! (Trophée Andreu MIRO en souvenir du dernier vainqueur 2008,
trop tôt disparu...)
Le vendredi, après l’étape montagnarde et les E.R. de la matinée : arrivée vers 12 H OO ** au
restaurant (dans la vallée de RESTONICA à CORTE) pour déguster, leurs spécialités, puis direction
la BALAGNE...
Après une nuit à ILE ROUSSE, Le samedi : destination mer et montagne et les INOUBLIABLES
Calanches de PIANA, etc.… (Entre les E.R. : flâner sans modération…)
Le dimanche : après les E.R. de l’intérieur, et pour clôturer cette escapade en Corse, nous nous
restaurerons à PORTICCIO suivi de la Remise des Prix. En espérant avoir le soleil comme invité :
n’oubliez pas vos maillots !

RAPPEL : Nous vous rappelons que ce n’est pas une épreuve de vitesse ! Mais une randonnée
touristique, gastronomique et de régularité (F.F.V.E) Prudence lors de la traversée des villages : il
en va de la survie de nos épreuves ! Les véhicules doivent être conformes au Code de la Route en
vigueur, posséder : OBLIGATOIREMENT une carte grise, une assurance et le contrôle technique (à

jour), avoir un triangle, un gilet et un extincteur : tous ces points seront contrôlés aux vérifications
administratives et techniques.

CONSEIL : Nous vous conseillons vivement de vous procurer une carte MICHELIN N° 345 LOCAL.
Important : les routes Corses venant à bout des mécaniques les plus douteuses, nous vous

conseillons d’avoir un véhicule en bon état ! Les participants auront à leur disposition une équipe
d’assistance (société privée) qui nous suivra pendant ces quatre jours le rallye .Essence : en
Corse pas de super 98 que du super 95 : prévoyez votre aditif !
Cette manifestation se déroulant sous le signe de la convivialité et de l’amitié, aucune réclamation
ne sera retenue, mais toute suggestion sera la bienvenue, ceci afin d’améliorer notre épreuve ! Du
fait de son engagement, chaque participant accepte de se conformer aux décisions prises par le
Comité d’Organisation.

REMORQUES :
Pour les concurrents, venant à MARSEILLE avec une remorque, vous avez la possibilité de parquer
celle-ci.
Nous faisons confiance (depuis plus de 5 ans) à une société de gardiennage locale.
EUROPA CARAVANING SERVICE – route départementale 9 à MARIGNANE (13700)
Tél. O4.42.31.58.04 ou O6.11.67.15.60 ou O6.66.75.92.25 : réservez dès le mois de janvier !
PROCHAINEMENT : les dernières infos, les horaires des convocations pour l’embarquement,

etc.……….

Vous désirez prolonger votre séjour en Corse, après le rallye c’est possible : signalez-le nous (minimum 3 mois
à l’avance !) nous ferons modifier la date du retour à votre convenance : cela en fonction des liaisons maritimes
existantes. Une question supplémentaire ? N’hésitez pas à nous contacter.

http://www.http//corseclassicrallye.free.fr/


Toute l’équipe du NEW RACING TEAM, vous souhaite de bonnes fêtes et une heureuse
année 2OO9.

Le Comité d’Organisation

** Les organisateurs se réservent le droit de modifier tout ou partie de leur programme en fonction des circonstances
ne dépendant pas de leurs faits ! (Travaux, arrêtés préfectoraux, etc.….)

NEW RACING TEAM - CORSICA RETRO PASSION. Résidence Parc Azur, Le Flamant E1- 20090
AJACCIO (France)

E-mail : new.racing.team@wanadoo.fr . Tél: 33 (O) 6 84 35 89 82 (9h / 19h)
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