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Communiqué

Un rallye en octobre
Les engagements sont ouverts pour la 24e édition pour les véhicules de compétition
« modernes » et 13e pour les Véhicules Historiques de Compétition (VHC) ! Les concurrents
ont jusqu’au 18 octobre pour s’inscrire. Les documents sont en ligne
sur le site Internet www.asac-champagne.fr.
Annulé en 2020 et reporté en 2021 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid, le Rallye Epernay-Vins
de Champagne se dispute exceptionnellement du 29 au 31 octobre. « La dernière fois que l’épreuve
avait eu lieu en octobre, c’était en 2004 pour la Finale de la Coupe de France des Rallyes. Gilles Nantet
au volant de sa monstrueuse Porsche Groupe F avait été sacré », rappelle Bruno Mlakar, le président
du comité d’organisation. Depuis, l’épreuve a gravi les échelons et accédé au Championnat de France
des Rallyes deuxième division. L’ASAC Champagne a concocté une 24e édition pour les véhicules de
compétition « modernes » et 13e pour les Véhicules Historiques de Compétition (VHC) sur des routes
désormais connues dans le vignoble champenois autour d’Epernay, centre névralgique.
CE QUI CHANGE
- Le parc d’assistance est déplacé des parc Roger-Menu et square Paul-Chandon à Epernay aux
parkings du Millesium à Epernay-Pierry. Sur ce lieu qui accueille des concerts, spectacles et
événements, le comité d’organisation met en place des animations et un stand de restauration.
- La spéciale d’Aÿ-Mutigny (4,01 km) revient au programme à la place d’Epernay-Mardeuil en raison de
travaux sur la chaussée.
CE QUI NE CHANGE PAS
- Village partenaires, animations et podium, esplanade Charles de Gaulle à Epernay.
- 2 jours de compétition, 14 spéciales à disputer, 6 différentes, 3 chaque jour, près de 150 km
chronométrés.
- L’accueil des vignerons dans la course et des partenaires.
INFORMATIONS PRATiQUES
Le bulletin d’engagement et le règlement sont disponibles sur le site Internet www.asac-champagne.fr
dans la rubrique consacrée au Rallye National Epernay-Vins de Champagne puis celle « Règlements et
engagements 2021 »
La clôture des engagements est fixée au 18 octobre 2021.
LES GRANDES LIGNES DU RALLYE EPERNAY-VINS DE CHAMPAGNE 2021
- 24e édition pour les véhicules de compétition « modernes », 13e pour les Véhicules Historiques de
Compétition (VHC).
- Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 octobre.
- 2 épreuves* durant le week-end :
une réservée aux véhicules de compétition « modernes » engagés dans le cadre du Championnat de
France des Rallyes deuxième division, de la Coupe de France des Rallyes (coefficient 4), du Challenge
Ligue Grand Est et de la Hankook Rally Cup ; une pour les Véhicules Historiques de Compétition (VHC)

comptant pour la Coupe de France des Rallyes VHC (coefficient 2) et le Challenge VHC Ligue Grand
Est.
Ouvertes aux concurrents étrangers : Compétition à Participation Etrangère Autorisée (CPEA).
- Droits d’engagement : 630 € pour les « modernes », 500 € pour les VHC. Identique depuis 2018 !
6 € sont à inclure pour le Challenge des Commissaires de la Ligue Grand Est, soit 636 € pour les
« modernes », 506 € pour les VHC.
- Règlements et demandes d’engagement disponibles sur le site Internet de l’ASAC-Champagne.
- Parc fermé, esplanade Charles de Gaulle à Epernay.
- Parc d’assistance, parkings du Millesium, 1, rue Jean Bagnost à Epernay-Pierry.
- Kilométrage total : 408,98 km dont 149,83 km chronométrés, soit 36,64 % en conditions de course.
- 14 spéciales à disputer, 6 différentes, 4 à parcourir deux fois, 2 trois fois, 2 de nuit.
Spéciale la plus longue : Chouilly-Cramant-Avize-Grauves-Montgrimaux (14,89 km).
Spéciale la plus courte : Aÿ-Mutigny (4,10 km).
- Et bien entendu, meilleur accueil pour tous.
Lundi 18 octobre
Clôture des engagements.
Samedi 23 octobre et dimanche 24 octobre, jeudi 28 octobre et vendredi 29 octobre
Reconnaissances autorisées et réglementées (horaires à voir sur le règlement).
Vendredi 29 octobre
- De 10h à 18h30 : vérifications administratives et techniques,
ouverture du village partenaires et animations, esplanade Charles de Gaulle à Epernay.
- Séance d’essai.
- Soirée de bienvenue « spéciale concurrents » avec les vignerons chez un partenaire (sur invitation
uniquement, sous réserve des conditions sanitaires).
Samedi 30 octobre
- Village partenaires, animations et podium, esplanade Charles de Gaulle à Epernay.
- Départ à 11h00 (première voiture VHC),
ES1-4-7 Troissy-Bouquigny-Le Chène-La-Reine (14,72 km)
ES2-5 Reuil-Damery (10,31 km),
ES3-6-8 Fleury-La-Rivière-Cormoyeux (7,87 km),
arrivée Etape 1 à 22h00.
Dimanche 31 octobre
- Départ à 9h00 (première voiture VHC),
ES9-12 Aÿ-Mutigny (4,10 km)
ES10-13 Vertus-Mesnil-sur-Oger-Oger-Avize (11,82 km),
ES11-14 Chouilly-Cramant-Avize-Grauves-Montgrimaux (14,89 km),
arrivée finale à 16h20 puis remise des prix.
Durant tout le week-end, animations toute la journée, esplanade Charles de Gaulle à Epernay.
Selon les conditions sanitaires.
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