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Les Alpes Maritimes accueilleront au printemps 2020 
Le Championnat de France et le Tour European Rally  

 

Le 55ème Rallye Antibes Côte d’Azur 
Championnat de France des Rallyes 

Championnat de France VHC 
1er Rallye Région Sud – Energies Nouvelles 

15-17 Mai 2020 
 

En 2020 le Rallye Antibes Côte d’Azur sera de nouveau la 3ème manche du 

Championnat de France des Rallyes, et écrira la 4ème manche du Championnat de 

France VHC destiné aux véhicules historiques. Ces 2 épreuves compteront aussi pour 

la Série internationale du Tour European Rally.  C’est d’ailleurs une excellente nouvelle 

pour notre Association dont le sérieux de notre organisation est toujours reconnu par 

toutes les instances sportives.  
 

Notre volonté de constamment organiser un rallye sélectif de grande qualité dans le 

respect strict des règles de sécurité a incité notre Fédération à nous confirmer dans le 

championnat National et nous la remercions pour cela. 
 

La Ville d’Antibes toujours très attachée à cette épreuve ainsi que le Département des 

Alpes-Maritimes et la Région Provence Alpes Côte d’Azur, qui continuent à nous 

soutenir, s’en félicitent également. Ce point positif conforte nos partenaires habituels 

ainsi que les concurrents à reconnaître que la couverture médiatique en 2019 est 

toujours en progression notamment depuis l’implication de « Canal+ Sport » au sein du 

Championnat de France des Rallyes aux côtés de la FFSA. 
 

Nous aurons le plaisir de recevoir le Clio Trophy France, organisé par Renault Sport 

avec les toutes nouvelles Clio Rally. Cette formule de promotion met sur le devant de 

la scène nos jeunes pilotes et permet aux meilleurs d’accéder au sport de haut niveau.    
 

Cette année encore, nous sommes ravis de renouveler au programme la présence du 

Rallye de Régularité (VHRS). A noter la création du 1er Rallye Région Sud – Energies 

Nouvelles, qui sera dès cette année inscrit au Tour European Rally- Alternative Energy. 

Ces deux Rallyes s’élanceront dès Samedi pour 2 jours de course. Nous proposerons 

des formules Hôtels et festivités pour ces deux épreuves. 
 

Nous aimons rappeler que tous les champions de France, les grands noms du rallye 

français, des centaines de pilotes étrangers, ainsi que les meilleurs pilotes de notre ligue 

se sont illustrés au Rallye Antibes Côte d’Azur.   

L’aventure continue, nous comptons sur vous pour écrire la suite avec le même 

enthousiasme. Merci à tous et Bonnes Fêtes de fin d’année.    
 

Calendrier du CFR 2020 Calendrier du TER 2020 

13-15 mars : Touquet - Pas de Calais   20-22 mars : Citta d’Arezzo (Italie) 
24-26 avril : Lyon Charbonnières – Rhône  15-17 mai : Antibes Côte d’Azur (France) 
15-17 mai : Antibes Côte d’Azur   28-30 mai : Chablais (Suisse) 
12-14 juin : Vosges Grand Est    16-18 Juillet : De Ferrol (Espagne) 
10-12 juillet : Aveyron Rouergue Occitanie  03-05 septembre : Conxion Omloop (Belgique) 
04-06 septembre : Mont Blanc Morzine   18-19 septembre : Transilvania (Roumanie) 
02-04 octobre : Cœur de France 
30-31 octobre : Cévennes 
27-29 novembre : Var 

Suivez toute l’actualité du Rallye Antibes Côte d’Azur sur  

www.antibes-rallye.com & sur Facebook  

http://www.antibes-rallye.com/
https://www.facebook.com/rallye.antibes

