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Le 56ème Rallye Antibes Côte d’Azur 
Championnat de France des Rallyes CFR et VHC 

Tour European Rally 
1er Rallye Région Sud – Energies Nouvelles 

6-9 Octobre 2021 

Nous informons qu’à la suite du report de notre rallye, les engagements sont de nouveau ouverts. 

Notre Site Internet : www.antibes-rallye.com vous permettra de télécharger tous les règlements et 

toutes les informations techniques ou pratiques des différents rallyes : 

56ème Rallye Antibes Côte d’Azur  

26ème  Rallye Antibes Historic VHC 

12ème Rallye Antibes Historic VHRS 

1er  Rallye Région Sud ENRS 
Néanmoins notre secrétariat se tient à votre disposition pour les bulletins d’engagements, l’itinéraire 

et diverses informations. A noter que les pilotes ont désormais la possibilité de s’inscrire directement 

en ligne sur le site : https://engagement.ffsa.org/ 

Notre page Facebook https://www.facebook.com/rallye.antibes vous fournira les plus 

récentes informations.  

Nous vous rappelons que la date de clôture des engagements est fixée au Lundi 27 Septembre, et que 

les engagements reçus avant le 11 Septembre pour les équipages de notre Ligue et de notre Club 

seront minorés.  

Rappel du règlement : Aucun essai depuis le 11 mars 2021 ne pourra avoir lieu, ou être organisé sur 

tout ou partie d’un secteur de liaison ou d’une épreuve spéciale du Rallye. 
 

En espérant vous recevoir sur notre épreuve 

Le Comité d’Organisation 

 

Friday 4th June 2021 – Newsletter N°4 

The 56th Antibes Côte d’Azur Rally 
French Rally Championship CFR and VHC 

Tour European Rally 
1st Region Sud Rally – Alternative Energy 

6th – 9th October 2021 
We inform you that after the report of our Rally , Entries are now open again. 

Our new Web site: www.antibes-rallye.com will allow you to download all supplementary regulations 

and all technical or practical information’s for:  

56th  Antibes Rally Côte d’Azur  

26th  Historic Antibes Rally VHC 

12th Historic Antibes Rally VHRS 

1st   Region Sud Rally ENRS 

Nevertheless our secretarial is at your disposal for Entry form, Itinerary and some information. 

Please note that the drivers have the possibility to register directly online on the  

website : https://engagement.ffsa.org/ 

Please, don’t forget that the entries will ended on Monday 27th  of September 

Our Facebook page https://www.facebook.com/rallye.antibes will also gives you the last 

informations. 
Remind of regulations Any Test since 11th March 2021 could not take place, or be organized on whole 

or part of a sector of road section or a special stage of the Rally  

Look forward to receiving you on our event. 

Organization Committee 
 

PJ :  Les affiches officielles du Rallye Moderne, VHC, VHRS et ENRS  

        The officials posters of the 4 Rallies 
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