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La 55ème édition du Rallye Antibes Côte d’Azur cherche une nouvelle date ! 
 
  
 
Cette crise sanitaire et économique internationale donne du fil à retordre à tous sans 
épargner les organisateurs de manifestations sportives. Au vu de l’avancée du confinement 
et des nouvelles peu rassurantes du gouvernement français, le Comité d’Organisation du 
55ème Rallye Antibes Côte d’Azur a pris décision en accord avec ses instances fédérales, ses 
collectivités territoriales et ses partenaires de déplacer son édition du mois de mai courant 
septembre ou octobre ! 
 
C’est le cœur lourd et la gorge serrée que le Président de l’ASA Antibes, Gilbert Giraud, a 
convoqué depuis dix jours ses équipes pour débattre de la situation de confinement. Les 
perspectives de faisabilité s’amenuisant de jour en jour et avec la probabilité d’un arrêté 
gouvernemental interdisant tout rassemblement public prolongé d’au moins 6 semaines, le 
Comité d’Organisation travaille sur un report de date de son événement phare « Le Rallye 
Antibes Côte d’Azur ». En accord avec sa ligue du Sport Automobile Région PACA et la 
Fédération Française du Sport Automobile, l’ASA Antibes cherche une date disponible au 
calendrier  FFSA et propice à la bonne organisation d’une épreuve du Championnat de France 
des Rallyes FFSA.  
 
« Après différents échanges avec les services de l’état, nos administrations, nos instances 
fédérales, certains partenaires et concurrents, il nous a semblé plus sérieux et responsable 
de reporter la date de notre rallye qui devait avoir lieu du 15 au 17 mai 2020 sur la Côte 
d’Azur, » témoigne Gilbert Giraud. « Nous en sommes tristes certes, mais il n’y a rien de plus 
important que la santé et la sécurité de la population ! Restez chez vous, soyez prudents et 
prenez bien en considération toutes les mesures qui nous sont imposées ! Maintenant, nous 
continuons à travailler individuellement de chez nous pour que cette course puisse quand 
même avoir lieu au second semestre ! Nous communiquerons très prochainement la date 
exacte qui aura été validée. » 
 
La Fédération Française du Sport Automobile se voit contrainte de réorganiser l’ensemble de 
son calendrier sportif 2020. Entre les épreuves annulées définitivement et celles qu’il faut 
repositionner à partir du mois d’août jusqu’à décembre, il va être difficile de satisfaire tous 
les organisateurs !  
 
Le Président de la Commission Plénière des Rallyes FFSA, Bernard Demeuzois, exprime son 
ressenti : « La priorité au sein des ligues et de la FFSA est de soutenir et sauver les  
 
 
 



 

 
Championnats quels qu’ils soient ! A ce jour plus de cinquante épreuves françaises ont été 
annulées dont une qui était au calendrier du Championnat de France des Rallyes ! Nous 
devons absolument trouver des solutions pour réintégrer les autres épreuves du CFR au 
second semestre… Mais il faut que tout concorde… » 
 
Marc Fossoud, Adjoint au service des sports de la Ville d’Antibes, soutient également le Rallye 
Antibes Côte d’Azur malgré cette situation de confinement inédite : « Nous ne savons pas 
quand nous allons sortir de ce schéma compliqué. Nous sommes bloqués partout et 
attendons comme chacun la suite des événements. Pour l’instant, tout est arrêté ! 
Nous ferons le maximum pour trouver une solution pour le Rallye Antibes Côte d’Azur mais 
pour l’heure, je ne peux rien vous dire de plus car toutes les manifestations sportives et 
culturelles vont vouloir avoir lieu à partir de septembre. Les différents services de la Mairie 
travaillent d’arrache-pied pour satisfaire au maximum chaque demande. »  
 
Le comité d’organisation du Rallye Antibes Côte d’Azur 2020 sait que 80% du travail a été 
effectué pour que cette manifestation ait lieu… Désormais, Il ne reste plus qu’à trouver la 
bonne date après la saison estivale de la Côte d’Azur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

