
Communiqué de Presse 

Antibes, le 21 mars 2019 

 

LA NOUVEAUTE DU TRACE 2019, UNE SUPER SPECIALE EN CENTRE-VILLE ! 

 

Pour cette 54ème édition du Rallye Antibes Côte d’Azur, le Comité d’Organisation de 

l’ASA Antibes est fière de s’associer à la commune de Saint-Laurent-du-Var, le 

Samedi 18 Mai ! Le centre-ville de Saint Laurent du Var accueillera une « Super 

Spéciale » longue de 920m sur l’ensemble de l’esplanade de l’Hôtel de Ville lors de 

cette épreuve du Championnat de France des Rallyes FFSA et du Tour European Rally. 
 

Ce rendez-vous sera festif et animé du matin jusqu’au soir avec un « village 

Exposants », des animations ludiques pour petits et grands, des défilés de voitures de 

collection, des baptêmes VIP en voiture de course… Les Associations Sportives de 

Saint-Laurent-du-Var en profiteront pour faire tester et connaître leurs différentes 

activités. Snacking et buvettes seront mis à disposition du public pour se restaurer et 

passer une belle journée familiale et conviviale ! 

Monsieur Le Maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph Segura, se réjouit de recevoir un 

événement national et européen sur sa commune : « Nous vous remercions d’avoir 

pensé à nous pour accueillir ce magnifique rallye qui a déjà un nom et une renommée 

dans notre région ! Mettre à l’honneur Saint-Laurent-du-Var est une grande 

satisfaction et je félicite tous nos services et associations sportives dont le Team Rallye 

Stade Laurentin qui s’impliquent grandement dans la réussite de cet événement du 

sport automobile ! » 

Plusieurs services de la municipalité sont mis à contribution pour faire de ce rendez-

vous une consécration ! Gilles Allari, Adjoint chargé du Service des Sports de Saint-

Laurent-du-Var, précise l’intérêt de ses équipes : « Nous sommes heureux et excités 

de recevoir sportivement cette belle rencontre pour la première fois. Les différentes 

associations sportives pourront en profiter pour briller auprès du public qui devrait 

être présent massivement. C’est une opportunité que nous devions saisir… De plus, 

cette épreuve est retransmise sur Canal+ Sport et de grands médias français et 

européens, ce qui nous permettra de rayonner en France et dans d’autres pays ! » 

Organiser un rallye national impose la collaboration des 40 communes traversées dans 

le Département des Alpes Maritimes avec plus de 400 bénévoles qui œuvrent aux 

côtés de l’ASA Antibes. Son Président, Gilbert Giraud, aime le souligner : «Cette 

épreuve phare de la Région Sud-Est  soutenue depuis toujours par plusieurs 

collectivités territoriales, dont la Région, le Département, la Ville d’Antibes et Nice 

Métropole, est un énorme travail fourni par beaucoup de personnes passionnées et 

dédiées au monde du sport ! Cette Super Spéciale sur Saint-Laurent-du-Var va donner 

encore plus de valeur à notre discipline de prédilection ! Merci à tous pour votre 

implication et mobilisation. » 

Plus qu’un rallye un vrai « spectacle » dédié à tous… Rendez-vous du 17 au 19 mai pour 

la 54ème édition du Rallye Antibes Côte d’Azur. 



Le 54ème Rallye Antibes Côte d’Azur 
Championnat de France FFSA des Rallyes Moderne 

Championnat de France FFSA  VHC 
Tour European Rally 

 

 

Le Rallye Antibes Côte d’Azur 2019, c’est : 
 
Date de l’événement : du 17 au 19 Mai 2019 
Lieu : Dans tout le Département des Alpes Maritimes (voir cartes Etape 1 & 2) 
 
Parcours : 
Nombre de communes traversées sur tout le tracé : 40 
Nombre total d’Epreuves Spéciales : 13  

> ES 1 & 4  Gréolières 
> ES 2 & 5  Col de Bleine – Le Mas - Aiglun 
> ES 3 & 6  Conseil Départemental 06 
> ES 7   Saint-Laurent-du-Var 
> ES 8 & 11 Coaraze - Lantosque 
> ES 9 & 12  La Bollène – Col de Turini – Peira Cava 
> ES 10 & 13  Col de l’Ablé – Col de Braus  

 
Nombre de kilomètres chronométrés en ES : 211,66 km 
Nombre de kilomètres en liaison : 484,17 km 
Nombre total de kilomètres parcourus : 695,83 km 
 
Personnel terrain : 
Nombre de personnes nécessaires au bon déroulement : + de 800 personnes 

> + de 400 bénévoles 
> 210 commissaires  
> 80 officiels divers 
> 110 prestataires et intérimaires 
> + de 40 journalistes accrédités 

 
Concurrents en 2018 : 
Nombre de nationalités différentes engagées : 12 
Nombre de concurrents : 171 véhicules engagés 

> 128 engagés au Championnat de France FFSA Moderne 
> 30 engagés au Championnat de France FFSA VHC 
> 13 engagés au Rallye VHRS 

 
La liste des engagés 2019 sera effective une semaine avant l’épreuve ! 
 
La vidéo de présentation de la Super Spéciale de Saint-Laurent-du-Var est disponible 
sur : https://youtu.be/hwKjjll5KwA  

https://youtu.be/hwKjjll5KwA

