	
  

67ème Rallye Mont-Blanc Morzine (3-5 Septembre 2015)
Situé au cœur du massif alpin, le Rallye Mont-Blanc Morzine est une des épreuves
phares de la saison du Championnat de France des Rallyes. L’édition 2015 marquera le
retour de deux spéciales tracées près du Lac Léman qui viendront ajouter un peu de
piment à la compétition. De son côté, la ville de Morzine reste la plaque tournante en
accueillant les vérifications, le parc d’assistance, les parcs de départ et d’arrivée ainsi
que le podium !

Infos Pratiques

	
  

• Eligibilité
Cup.	
  

:	
   5ème

manche du Championnat de France des Rallyes et 5ème manche de l’ Opel ADAM

• Situation : Morzine (74). 	
  
• Parc de départ : Place de l’office du tourisme, Morzine. 	
  
• Parc d’arrivée : Place de l’office du tourisme, Morzine. 	
  
• Parc d’assistance (Structure Opel) : Morzine (74). 	
  
• Salle de Presse : Office de Tourisme, Morzine. 	
  
• Engagés Opel ADAM Cup : 12 + Opel ADAM R2 Performance.	
  
• 12 épreuves chronométrées (502,39 kms dont 203,18 kms ES). 	
  
• Jeudi 3 Septembre : Vérifications de 13h30 à 22h30. 	
  
Shakedown de 9h00 à 17h30.	
  
• Vendredi 4 Septembre : Départ Etape 1 à partir de 7h25. 	
  
Arrivée Etape 1 à partir de 18h48. 	
  
• Samedi 5 Septembre : Départ Etape 2 à partir de 8h00. Arrivée Etape
2 à partir de 18h36.	
  

Le Rallye Mont-Blanc Morzine vu par Jean-René Perry, pilote de l’Opel ADAM R2 Performance officielle :

« Outre son cadre dépaysant et exceptionnel, le Rallye Mont-Blanc Morzine est une épreuve aty-

pique de la saison ; le relief y étant pour beaucoup. Il faut savoir gérer son rythme entre une conduite typée « circuit » dans les montées et une grosse attaque dans les descentes ! La gestion des
freins et des pneus est une donnée également primordiale. Deux nouvelles spéciales sont au programme cette année. J’ai hâte de les découvrir et je suis sûr qu’elles apporteront leur lot de surprises. Pour le reste, l’ensemble du plateau connaît aussi bien que moi le parcours et il est très dur
de faire la différence sur ce type de terrain. » 	
  

