
 

Le Rallye du Pays de Dieppe organisé par Dieppe

vitesse supérieure en 2015 en intégrant le tout nouveau Championnat de France des Rallyes 

2ème Division. La FFSA vient de valider le calendrier 2015 en intégrant l’épreuve Dieppoise 

accompagnée de 14 rallyes

de l’ascension, soit 

importante sur le plan national, il n’était 

habituelle dans le cal

Région Limousin, épreuve de 1

Le travail peut désormais débuter pour l’équipe organisatrice. 

spéciales 2015 ont été tracées. Il faut désormais présenter aux communes concernées cette 

évolution du parcours 

S’il est trop tôt pour connaître les forces en présence qui se disputeront le titre 2015

amateurs de la Coupe de France des rallyes pourront continuer à compter sur l’épreuve 

dieppoise pour marquer un maximum de point en vue de la Finale des Rallyes a

déroulera à Samer (62) en octobre 2015.

Dieppe-Rallye remercie tous ceux

succès de notre rallye devenu sans conteste au fil du temps un des grands rendez

notre région : Nos 

Municipalités traversées

Championnat de France des Rallyes

13/15 mars : Le Touquet Pas

16/18 avril : Lyon Charbonnières 

7/9 mai : Région Limousin 

29/31 mai : Antibes Côte d’Azur

10/12 juillet : Aveyron Rouergue 

Pyrénées 

3/5 septembre : Mont Blanc 

22/24 octobre : Critérium des Cévennes

27/29 novembre : Var
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Le Rallye du Pays de Dieppe organisé par Dieppe-Rallye et l’ASA Pays de Dieppe 

supérieure en 2015 en intégrant le tout nouveau Championnat de France des Rallyes 

Division. La FFSA vient de valider le calendrier 2015 en intégrant l’épreuve Dieppoise 

accompagnée de 14 rallyes de renom répartis sur tout l’hexagone.

soit les 15, 16 et 17 mai prochain. Notre épreuve 

importante sur le plan national, il n’était donc pas possible de la maintenir à sa place

dans le calendrier car elle se serait déroulée le même week

imousin, épreuve de 1ère division du Championnat de France des Rallyes.

Le travail peut désormais débuter pour l’équipe organisatrice. Les premières ébauches d

2015 ont été tracées. Il faut désormais présenter aux communes concernées cette 

évolution du parcours qui représente environ 35% de l’ensemble de l

S’il est trop tôt pour connaître les forces en présence qui se disputeront le titre 2015

amateurs de la Coupe de France des rallyes pourront continuer à compter sur l’épreuve 

dieppoise pour marquer un maximum de point en vue de la Finale des Rallyes a

à Samer (62) en octobre 2015. 

remercie tous ceux qui répondent présent chaque année et qui contribuent

succès de notre rallye devenu sans conteste au fil du temps un des grands rendez

Nos Partenaires, les Officiels, Bénévoles, Commissaires, 

unicipalités traversées par notre épreuve. 

CALENDRIERS 2015 

Championnat de France des Rallyes 

13/15 mars : Le Touquet Pas-de-Calais 

16/18 avril : Lyon Charbonnières - Rhône 

Limousin – Lac de Vassivière 

29/31 mai : Antibes Côte d’Azur 

10/12 juillet : Aveyron Rouergue – Midi 

3/5 septembre : Mont Blanc – Morzine 

22/24 octobre : Critérium des Cévennes 

27/29 novembre : Var 

Championnat de France des Rallyes 2e Division

27/29 mars : Epernay Vins de Champagne

10/12 avril : Grasse Fleurs et Parfums

1/3 mai : Lozère 

Date à définir : Giraglia

15/17 mai : Pays de Dieppe

21/24 mai : Ain Jura 

12/14 juin : Vins Mâcon

19/21 juin : Bretagne 

3/5 juillet : Ternois 

24/26 juillet : Montagne Noire

31 juillet/2 août : Tour de la Réunion

28/30 août : Coeur de France

11/13 septembre : Pays de Saint Yrieix

18/20 septembre : Vosgien

6/8 novembre : Automne La Rochelle

www.rallye-dieppe.com 
Dieppe-Rallye 

121, route de bonne nouvelle - 76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

Tel : 02 35 83 23 05  /  06 69 47 98 45 

dieppe-rallye@orange.fr 

Rallye du Pays de Dieppe - Dieppe Rallye 
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Rallye du Pays de Dieppe 
Rallye de Dieppe Historique 

6 et 17 mai 2015 
Rallye et l’ASA Pays de Dieppe passe à la 

supérieure en 2015 en intégrant le tout nouveau Championnat de France des Rallyes 

Division. La FFSA vient de valider le calendrier 2015 en intégrant l’épreuve Dieppoise 

répartis sur tout l’hexagone. Il se déroulera le week-end 

. Notre épreuve a pris une place plus 

de la maintenir à sa place 

le même week-end que le rallye 

onnat de France des Rallyes. 

Les premières ébauches des 

2015 ont été tracées. Il faut désormais présenter aux communes concernées cette 

ensemble de l’épreuve. 

S’il est trop tôt pour connaître les forces en présence qui se disputeront le titre 2015, les 

amateurs de la Coupe de France des rallyes pourront continuer à compter sur l’épreuve 

dieppoise pour marquer un maximum de point en vue de la Finale des Rallyes amateurs qui se 

qui répondent présent chaque année et qui contribuent au 

succès de notre rallye devenu sans conteste au fil du temps un des grands rendez-vous de 

ommissaires, Equipages et les 

Championnat de France des Rallyes 2e Division 

/29 mars : Epernay Vins de Champagne 

10/12 avril : Grasse Fleurs et Parfums 

Date à définir : Giraglia 

15/17 mai : Pays de Dieppe 

12/14 juin : Vins Mâcon 

gne Noire 

31 juillet/2 août : Tour de la Réunion 

28/30 août : Coeur de France 

11/13 septembre : Pays de Saint Yrieix 

18/20 septembre : Vosgien 

6/8 novembre : Automne La Rochelle 
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