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C’est dans un contexte particulier que se prépare ce Rallye du Maroc 2020. En effet, cette année est très 
difficile pour tous, et nous en avons conscience. Nous adaptons au mieux notre organisation pour que cette 
épreuve du Championnat du Monde des rallyes et cette ultime répétition grandeur nature avant le Rallye Dakar 
soit un succès.

Le contexte sanitaire actuel nous a contraint à faire des choix afin de protéger le peuple marocain et les 
concurrents en limitant les contacts au maximum et en prenant des dispositions particulières.

Cette année, le Rallye sera organisé autour d’un bivouac XXL à proximité de M’Hamid au sud de Zagora.
 
Si le caractère itinérant est revu pour s’adapter à la situation actuelle, le Rallye du Maroc reste fidèle à son ADN :
 

Être le Rallye Raid international le plus accessible avec des catégories conçues pour les nouveaux 
aventuriers leur permettant d’évoluer à leur rythme et leurs moyens aux côtés des meilleurs pilotes et 
co-pilotes mondiaux.

Se préparer efficacement pour le Dakar, qu’il s’agisse d’un projet à court terme ou un objectif sur le long 
terme. Le Rallye du Maroc bénéficie du Label « Road to Dakar » répondant ainsi aux critères exigeants 
en matière de sécurité et d’organisation sportive que cela suppose.

Permettre aux teams usine de se préparer efficacement pour le Dakar.
 
Autant de gages de qualité pour l’ensemble des participants, quel que soit leur niveau, sans sacrifier à la 
convivialité et au partage. C’est vrai, on a tendance à se répéter en citant cette phrase de Thierry Sabine : 
"Le Rallye c’est une course pour les amateurs où les professionnels ont leur place ».
 
A l’heure où nombre de pays sont en mode déconfinement ou en passe de l’être, je vous invite à profiter de cet 
espace de liberté retrouvé tout en restant prudents et attentifs pour votre confort et celui des autres.
Pour votre plaisir.

David Castéra

Edito



Le rallye du maroc, le seul rallye 
test avant le dakar, pour tous...

Le Rallye du Maroc accueillera les meilleures équipes et pilotes qui viendront tester les nouveautés 
2021 du Dakar, et les passionnés du rallye raid qui viendront se faire plaisir et vivre leur aventure.

championnat du monde FIM
Manateq Qatar Cross-Country Rally

CANCELLED         Silk Way Rally

Abu Dhabi Desert Challenge

CANCELLED         Silk Way Rally

CANCELLED   Rally Kazakhstan

CANCELLED   Rally Kazakhstan CANCELLED     Rally dos Sertões

Rallye du Maroc Rallye du Maroc

  22 > 27 / 02

  30 / 03 > 04 / 04

  20 > 26 / 11

  03 > 16 / 07

  24 > 29 / 05

  14 > 20 / 09   14 > 23 / 08

  09 > 14 / 10   03 > 09 / 10

Qatar

Russia

ARE Abu Dhabi Desert Challenge  20 > 26 / 11 ARE

Russia

Kazakhstan

Kazakhstan Brazil

Maroc Maroc

COUPE DU MONDE FIA



BY 1700 km de spéciales 

330 km de liaison

TOUTES LES étapes en boucle 

1 PROLOGUE 
Catégorie Moto FIM 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 !



Expérience 
   et innovation

David Castera : 8 années professionnel moto, 5 Dakar à moto, 
7 ans d’organisation d'événements sportifs (Championnat de France d’Enduro 
et de Cross Country, Shark X Trem, essais presse, rallyes routiers, Polaris Camp 
Maroc …), 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.  Depuis mars 2019 Directeur du Rallye 
Dakar avec la prise en charge de l’organisation du transfert de l’épreuve 
d’Amérique du Sud au Moyen-Orient pour le chapitre 3 du Rallye.

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

L’introduction du Road-Book électronique pour les catégories autos, SSV, et camion. 

L’organisation testera toutes les nouveautés qui seront en vigueur sur le Dakar.

Des solutions logistiques simples, adaptées et adaptables

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

à votre 
    service



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 claire et peu coûteuse.

Enduro Cup SSV



sécurité :

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

Trois hélicoptères qui suivent la course

Un service de tracking via satellite

Une assurance rapatriement

préoccupationnotre

La



Le parcours 2020



Bilan Média 2019
pays atteints 

chaines de Télévision 

heures de programmes

programmes produits (télévision et Web TV)

190

40

60

50

Plus de 400 posts 

Plus de 2,3 M 
personnes atteintes



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

o
nc

ep
ti

o
n 

: J
ay

ce
e'

s 
- p

ho
to

s 
: O

D
C

 e
t 

D
R


