
   

 

Cette année encore, l’édition 2021 accueillera les 11 et 12 décembre, l’ensemble des disciplines de rallye : 

historiquement les modernes et depuis quelques années les véhicules historiques de compétition (VHC) et 

de régularité sportive (VHRS) ainsi que des énergies alternatives (ENRS). 

Les lieux à connaitre : 

- Vérifications administratives : dans la nouvelle ZAC de Belloc, société GOM’INOV 1 rue des 

Tonneliers à Lesparre-Médoc. 

- Vérifications techniques : toujours de la nouvelle ZAC de Belloc, établissement Aurélien PION, 2 rue 

des Rémouleurs à Lesparre-Médoc. 

- Distribution du carnet d’itinéraire : société GOM’INOV 

- Parc fermé : Kiosque à musique rue de Grammont à Lesparre-Médoc 

- Départ du 38ème rallye du Médoc : samedi 11 décembre à 17h45, du 1er VHC, du parc fermé. 

- Arrivée du 38ème rallye du Médoc : dimanche 12 décembre vers 16h09 pour le dernier concurrent. 

Merci à toutes les communes qui ont accepté le passage du rallye sur leurs terres, et ainsi, permis le 

bon déroulement de l’épreuve: Lesparre-Médoc, Ordonnac, Vendays-Montalivet, Saint Christoly 

Médoc, et Saint Izan de Médoc ainsi que toutes celles traversées par les concurrents. 

Le pilote bien connu Bernard DARNICHE, très attaché aux épreuves régionales et aux pilotes 

amateurs, nous fait l’honneur de sa présence et ouvrira notre épreuve. 

38ème RALLYE REGIONAL DU MEDOC 2021 

3ème ENRS 

6ème VHC 

6ème VHRS 

https://www.asacso.fr 



 

Les spéciales : 

- Es1/3/5 St Christoly 9,600km 

- Es 2/4 : Vendays/Montalivet 5,500km 

       Engagements :  

- Ouverture le 18 octobre 2021 

- Clôture : lundi 29 novembre 2021 

Le 38éme Rallye du Médoc compte pour la Coupe de France 2022 avec le coefficient 2. 

Compte pour le Championnat de la Ligue Nouvelle Aquitaine Sud 2022. 

Et pour le Challenge des Commissaires 2022 (Nouvelle Aquitaine Sud) 

 

 

Les engagements doivent être saisis, de préférence, sur le site de la FFSA en suivant les instructions 

données : 

SITE https://engagement.ffsa.org : NOUVEL UTILISATEUR 


