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Le Rallye de Dieppe

son statut d’épreuve phare des courses auto

Championnat de France des Rallyes 2

un spectacle entièrement gratuit e

sécurité (Rubalise 

accompagnée de 14 rallyes

s'aguerrir sur quelques

épreuves se déroule sur un parcours chronométré d'une longueur comprise entre 1

kilomètres. 

Le rallye de Dieppe 

et 15 mai prochain

aux mairies et aux partenaires qui nous soutiennent

étape le samedi matin

chronométré. Cela permettra notamment un retour en fin de matinée sur la plage de Dieppe

pour un reclassement avant l’étape de l’après

spéciale de 15km 

Longueville-sur-Scie fait aussi l’objet d’un départ 

Scie en direction de Manéhouville.

deuxième étape en midi

devront couvrir 14 spéciales soit 166km de chrono.

S’il est trop tôt pour connaître les forces en présence qui se disputeront le titre 201

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 déroulera à Luneville (54) en octobre 2016

Championnat de France des Rallyes

17/19 mars : Le Touquet Pas

21/23 avril : Lyon Charbonnières 

19/22 mai : Antibes Côte d’Azur

16/18 juin : Région Limousin

7/9 juillet : Aveyron Rouergue 

Pyrénées 

1/3 septembre : Mont Blanc 

27/29 octobre : Critérium des Cévennes

24/27 novembre : Var

 

121, route de bonne nouvelle
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Dieppe 

Rallye de Dieppe-Normandie - 

4ème Rallye de Dieppe 
13ème Rallye de Dieppe Historique

13, 14
Le Rallye de Dieppe - Normandie organisé par Dieppe-Rallye et l’ASA Pays de Dieppe 

son statut d’épreuve phare des courses automobiles normandes en faisant 

Championnat de France des Rallyes 2ème Division. Cette discipline est l

entièrement gratuit et facile d’accès moyennant le respect des consignes de 

 Verte = Autorisé ; Rubalise Rouge = Interdit). 

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

s'aguerrir sur quelques-unes des plus belles routes asphaltées tricolores.

déroule sur un parcours chronométré d'une longueur comprise entre 1

Le rallye de Dieppe – Normandie 2016 se déroulera le week-end de 

prochain. Le parcours a été repensé en quasi-totalité pour faire plaisir aux pilotes, 

aux mairies et aux partenaires qui nous soutiennent. Le rallye 2016 intégrera une première 

étape le samedi matin composée de deux spéciales pour un total de 8

Cela permettra notamment un retour en fin de matinée sur la plage de Dieppe

pour un reclassement avant l’étape de l’après-midi. L’édition 2016 voit 

de 15km dénommée « Les Jacquemarts » au départ d’

Scie fait aussi l’objet d’un départ avec 13km à parcourir dans

Scie en direction de Manéhouville. Ajouté aux 11,5km de Gonneville

étape en midi-minuit du samedi représente 158km de chrono. Au tot

devront couvrir 14 spéciales soit 166km de chrono. 

S’il est trop tôt pour connaître les forces en présence qui se disputeront le titre 201

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

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

à Luneville (54) en octobre 2016. 

CALENDRIERS 2016 

Championnat de France des Rallyes 

mars : Le Touquet Pas-de-Calais 

avril : Lyon Charbonnières - Rhône 

mai : Antibes Côte d’Azur 

Limousin 

juillet : Aveyron Rouergue – Midi 

septembre : Mont Blanc – Morzine 

octobre : Critérium des Cévennes 

novembre : Var 

Championnat de France des Rallyes 2e 

1/3 avril : Epernay Vins de Champagne

29 avril/1 mai : Lozère 

6/7 mai : Sainte Baume 

13/15 mai : Dieppe-Normandie

27/29 mai : Ain Jura 

3/5 juin : Ronde de la Giraglia

10/12 juin : Vins Mâcon 

24/25 juin : Bretagne 

1/2 juillet : Ternois 

22/24 juillet : Montagne Noire

30/31 juillet : Tour de la Réunion

26/28 août : Coeur de France

10/11 septembre : Pays de Saint Yrieix

15/17 septembre : Vosgien

4/6 novembre : Automne La Rochelle

121, route de bonne nouvelle - 76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE
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 - Normandie 
Rallye de Dieppe Historique 

4 et 15 mai 2016 
Rallye et l’ASA Pays de Dieppe confirme 

mobiles normandes en faisant partie du 

e discipline est l’une des dernières à offrir 

t facile d’accès moyennant le respect des consignes de 

; Rubalise Rouge = Interdit). L’épreuve Dieppoise 

répartis sur tout l’hexagone, permet aux pilotes de 

unes des plus belles routes asphaltées tricolores. Chacune de ces 

déroule sur un parcours chronométré d'une longueur comprise entre 130 et 180 

end de la pentecôte soit les 13, 14 

pour faire plaisir aux pilotes, 

Le rallye 2016 intégrera une première 

composée de deux spéciales pour un total de 8km de secteur 

Cela permettra notamment un retour en fin de matinée sur la plage de Dieppe 

L’édition 2016 voit surtout le retour d’une 

au départ d’Auffay. La commune de 

à parcourir dans la Vallée de la 

Ajouté aux 11,5km de Gonneville-sur-Scie inchangés, la 

minuit du samedi représente 158km de chrono. Au total, les pilotes 

S’il est trop tôt pour connaître les forces en présence qui se disputeront le titre 2016, les 

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

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

Championnat de France des Rallyes 2e Division 

: Epernay Vins de Champagne 

Normandie 

Giraglia 

juillet : Montagne Noire 

: Tour de la Réunion 

août : Coeur de France 

septembre : Pays de Saint Yrieix 

septembre : Vosgien 

novembre : Automne La Rochelle 

DIEPPE 

dieppe-rallye@orange.fr 


