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Bienvenue sur le Rallye du Maroc 2019 qui fêtera en octobre prochain son 
20ème anniversaire (et le 2ème avec notre société ODC). 
Epreuve de la coupe du Monde FIA des Rallyes TT et du championnat du 
monde FIM, le Rallye du Maroc est le rendez-vous incontournable de la fin 
d’année.
Si le Rallye du Maroc réunit les plus grands noms de la discipline, les plus 
grandes équipes auto et moto, il est aussi une opportunité unique de faire 
découvrir la discipline aux amateurs et néophytes.
SSV, catégorie Open en Auto, Enduro Cup en moto, tout est mis en œuvre 
pour encourager les premières participations.
En plus de cela, nous travaillons au maximum pour votre plaisir et votre sé-
curité.
Le plaisir, car le Rallye du Maroc doit vous permettre de vivre une aventure, 
certes avec tous les aléas que cela signifie, mais je m’engage avant tout à ce 
que vous veniez passer d’agréables moments que vous soyez un concurrent 
aguerri ou débutant.
La sécurité, élément indispensable des rallye raids, sera une de nos priorités. 
Je mettrai toute mon expérience des années Dakar à votre service pour as-
surer votre sécurité.
Nous restons à votre disposition toute l’année et vous souhaitons une très 
bonne préparation.

Sportivement.

David Castera

EDITO



Le rallye du Maroc Finale du Championnat du Monde 
FIM et dernier Rallye Raid de la coupe du monde FIA

Dernier Rallye de l’année, le Rallye du Maroc accueillera les meilleures équipes et 
pilotes qui viendront défendre leurs chances pour l’obtention du titre.

COUPE DU MONDE FIA championnat du monde FIM
Manateq Qatar Cross-Country Rally

Abu Dhabi Desert Challenge Silk Way Rally
Abu Dhabi Desert Challenge

Rally Kazakhstan Atacama Rally
Rallye du Maroc Rallye du Maroc

  21 > 26 / 02
  30 / 03 > 04 / 04   06 > 16  / 07

  30 / 03 > 04 / 04

  26 / 05 > 01 / 06   01 > 07 / 09
  03 > 09 / 10   03 > 09 / 10

Qatar
ARE Russie

ARE

Kazakhstan Chili
Maroc Maroc



1800 km de spéciales 

700 km de liaisons, 3 étapes en boucle 

1 étape marathon 
Catégorie MototFIM uniquement

Kilométrages différents 
pour les catégories Auto Open, SSV et Enduro Cup 
afin de découvrir le rallye raid dans de bonnes conditions 

Des pistes pensées pour le plaisir de conduite

BY



expérience et innovation à votre service
David Castera : 8 années professionnel moto, 5 Dakar à moto, 
7 ans d’organisation de différents événements sportifs (Championnat de 
France d’Enduro et de Cross Country, Shark X Trem, essais presse, rallyes 
routiers…), 10 ans en tant que Directeur Sportif du Dakar, 3 ans co-pilote 
de Cyril Despres chez Peugeot Sport, participation au Dakar 2019 en tant 
que co-pilote de Stéphane Peterhansel chez X-Raid...

Une organisation composée de professionnels à tous les niveaux

Un tracé innovant pour le plaisir de tous

Un road book couleur de qualité réalisé par une équipe expérimentée

Un road book électronique pour la catégorie Enduro Cup

Des solutions logistiques simples, adaptées et adaptables

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 



une épreuve tournée vers les 
amateurs et les premières participations

La catégorie Moto / Quad accessible à tous pour 
découvrir le rallye raid avec un petit budget : participez 
avec seulement une paire de bib mousse et un support 
pour le road book électronique en gardant la plaque 
phare et le réservoir d’origine grâce aux ravitaillements 
tous les 80 km.

Une catégorie accessible pour découvrir le plaisir de 
la conduite en rallye raid avec un ravitaillement tous 
les 80 km et un règlement FFSA demandant une mise 
aux normes de sécurité claires et peu coûteuse.

Enduro Cup SSV



La sécurité : notre préoccupation

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

Un PC course composé de personnel d’expérience

Un poste médical de 18 médecins disponible H 24

Cinq véhicules médicalisés en piste

Deux à trois hélicoptères suivant les étapes

Un service de tracking via satellite

Une assurance rapatriement



LE PARCOURS 2019



BILAN MÉDIATIQUE 2018 
• 70 journalistes et photographes présents
• 80 heures de diffusion TV Internationale
• + de 100 000 vues sur YouTube
• 352 000 tweets
• 1 951 856 personnes atteintes sur Facebook
• 600 000 visiteurs sur le site internet

NOUVEAUTÉS 2019
Un live internet / Facebook quotidien avec des 
invités et un résumé de chaque catégorie.
De nombreuses interactions sur les réseaux sociaux.

médiatisation



ODC Slu 
Avinguda  Meritxell 81 
AD500 Andorra La Vella
competitors@rallyedumaroc.com
+ 376 83 83 04http://rallyemaroc.com
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