
DOSSIER PRATIQUEDOSSIER PRATIQUE
S'inscrire / se préparer / trouver des partenaires...



Rejoignez le rallye dans la 
catégorie qui vous correspond

Catégorie FIA 
Catégorie comptant pour la 
Coupe du Monde FIA des Rallyes 
Tout-Terrain 2021 ouverte aux 
Véhicules homologués et autori-
sés des groupes T1, T2, T3 et T4 
avec passeport FIA. Être déten-
teur de la licence Internationale 
FIA (compétition).

Catégorie OPEN 
Elle permet aux possesseurs de 
prototypes ou véhicule standard, 
de partager les émotions des 
pilotes de rallye-raid, d'une ma-
nière conviviale, et aux raideurs 
de franchir le cap de la compéti-
tion avec leur véhicule 4x4 sans 
préparation coûteuse. 
Être détenteur d’une licence 
internationale FIA (Competition).

Catégorie Camion  
Cette catégorie réunira les 
ténors habituels de la disci-
pline et facilitera la venue du 
plus grand nombre avec un règle-
ment particulier simple et répon-
dant aux attentes des équipages. 
Être détenteur d’une licence 
internationale FIA.

Epreuve SSV OPEN
Une épreuve dédiée aux SSV, en 
configuration d'origine avec une 
autonomie de 100 km. 
Un classement spécifique est 
dédié pour cette catégorie. 
Véhicule homologation FFSA.
Être détenteur d’une licence 
internationale

RÉGLEMENTATION  FIA     >>    https://www.fia.com/fr/regulation/category/100



Rejoignez le rallye dans la 
catégorie qui vous correspond

Catégorie FIM  
Catégorie destinée aux pilotes du Rallye, comptant pour le 
Championnat du Monde FIM des Rallyes Tout Terrain 2021. 
Les véhicules préparés sont soumis au règlement FIM TT 2021.

Categorie 1: Être détenteur de la Licence FIM Rally GP
Categorie 2: Être détenteur de la Licence FIM Rally 2
Sous-catégorie 1 : Coupe du Monde Moto-Rally (jusqu’à 450cc)
Sous-catégorie 2 : Coupe du Monde Moto-Enduro (jusqu’à 450cc)
Sous-catégorie 3 : Coupe du Monde Quad

Catégorie Enduro Cup
Catégorie ouverte aux enduristes 
chevronnés souhaitant découvrir les 
terrains variés du Maroc en spéciale 
avec Road-book et aux débutants en 
Rallye-Raid qui souhaitent participer 
à l'épreuve avec leur moto ou quad 
d'origine avec un ravitaillement tous 
les 100 km.

RÉGLEMENTATION FIM   >>    PDF à télécharger



CALENDRIER
12 avril 2021
Ouverture des inscriptions en ligne.

30 septembre 2021 
Clôture des inscriptions.

7 octobre 2021 
Vérifications administratives et techniques.

8 octobre 2021 dans l’après-midi
Prologue.

Du 9 au 13 octobre 2021
Etapes 1 à 5 du Rallye du Maroc

13 octobre 2021
Remise des prix officielle



Le budget 
En premier lieu il est important d’identifier tous les postes de dépense :

1. Préparation du véhicule
2. Pieces de rechange
3. Frais d’inscription au rallye
4. Equipement pilote
5. Appareil de sécurité
6. Licence sportive
7. Carburant
8. Hébergement
9. Inscriptions des véhicules d’assistance et mécaniciens
10. Frais de route des véhicules pour aller retour au Maroc
11. Options du Rallye : Photos, Vidéos, transport véhicule de 
course…

A l’issue de cette budgétisation, vous serez en mesure de déterminer
un montant global pour votre participation. A partir de là, vous pourrez
définir le budget que vous assumez et donc celui qui vous reste à 
chercher auprès de partenaires.



F I M ENDURO 
CUP

CATÉGORIES
AUTOS / CAMIONS / SSV MOTOS / QUADS

ODC tient à préserver l’ensemble des solutions permettant 
à des amateurs et des pros de partager leurs émotions sur 
la piste. Suivant son niveau, ses moyens et son budget, 
chaque concurrent trouve la catégorie qui lui correspond.

F I A AUTO CAMION S S V
OPEN OPEN OPEN



RECHERCHE  DE PARTENAIRES
Les sponsors sont indispensables pour financer votre participation.

Pour vous aider dans vos démarches de recherche de partenaires, 
nous mettons à votre disposition sur notre site un dossier au format 
Power Point que vous pourrez compléter et/ou modifier.

Si vous désirez aller plus loin, notre partenaire peut vous conseiller 
sur la stratégie à adopter et réaliser un book personnalisé au format 
numérique et/ou print à un tarif préférentiel.  

Contact : jc.charrier@jaycees.fr



RECHERCHE DE 
PRÉPARATEURS
ET ASSISTANCE 

SI vous pouvez venir sur le Rallye du Maroc avec votre propre véhicule et votre propre 
assistance, vous pouvez faire aussi appel à des préparateurs. 

Ceux-ci pourront vous louer des véhicules prêts à courir et vous fournir une assistance.
Vous trouverez sur notre site une liste de préparateurs proposant ces services. A vous 

de choisir celui qui vous convient le mieux.

https://rallyemaroc.com/preparateurs/



S’inscrire
L’inscription sur le Rallye du Maroc s’effectue exclusivement 
en ligne depuis le site internet http://www.rallyedumaroc.com. 
Pour bénéficier des tarifs les plus intéressants pensez à vous 
inscrire dès l’ouverture le 12 avril 2021. 

CALENDRIER INSCRIPTIONS
12 avril : ouverture des inscriptions / 10% de remise.

1er août : passage au tarif standard

30 septembre clôture des inscriptions

ODC 

ODC 

ODC 



Le système de retenue de la tête (type HANS) aux 
normes FIA, est obligatoire pour toutes les catégories : 
FIA, OPEN et CAMIONS.

Casque homologué, combinaison, sous-vêtements 
ignifugés, cagoule, chaussettes (normes FIA). 

SÉCURITÉ 
ÉQUIPEMENT DES PILOTES

AUTOS / CAMIONS / SSV

MOTOS / QUADS
Casque intégral homologué FIM avec apposition du 
nom du pilote et de son groupe sanguin. 

Lunettes/ masque : pour la protection des yeux de la 
poussière et du sable.

Dorsale : appelé aussi gilet intégral de protection, cet 
équipement est obligatoire.

Protection des cervicales : Fortement recommandée, 
cette protection est attachée au plastron, sous le chan-
dail.

Gants & Veste : Ces protections permettent un confort 
optimal. La veste est renforcée au niveau de la poi-
trine, des épaules, des coudes et de la colonne verté-
brale.

Bottes : elles couvrent les tibias, les chevilles et les 
pieds.

Ne pas oublier votre sac et poche d’eau

Airbag Obligatoire 
pour toutes les catégories moto/quad.



MOTOS / QUADS

Concernant les équipements de sécurité il faut se référer au 
règlement FIA. 
 
Iritrack : Instrument de sécurité OBLIGATOIRE permettant de 
suivre en temps réel les positions des compétiteurs. En cas 
de besoin, les pilotes peuvent communiquer à distance avec 
le PC Course qui suit en live l’évolution de la course.
Système à commander auprès de  notre partenaire
Voir le lien sur notre site

GPS Unik II (sentinel intégré): Le GPS est un instrument de 
navigation intégrant les points de passage des compétiteurs WP, 
CP,… Le Sentinel a 2 fonctions principales : Prévenir d’un dépasse-
ment et alarme accident.Système à commander auprès d’ERTF 
http://www.ertf.com/

Road-book électronique : Obligatoire pour les FIA, à la de-
mande pour les autres catégories à commander et réserver 
auprès d’ERTF.

SÉCURITÉ 
ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES

ICO : compteur kilométrique permettant  d’avancer ou de 
reculer le kilométrage afin de se recaler sur le Road-Book.

Dérouleur de Road-Book électrique

Iritrack ou E-track (Enduro Cup) : Instruments de sécuri-
té OBLIGATOIRE permettant de suivre en temps réel les 
positions des compétiteurs. En cas de besoin, les pilotes 
peuvent communiquer à distance avec le PC Course qui 
suit en live l’évolution de la course.
Système à commander auprès de  notre partenaire
Voir le lien sur notre site

GPS Unik II (sentinel intégré): Le GPS est un instrument de 
navigation intégrant les points de passage des compétiteurs 
WP, CP,… Le Sentinel a 2 fonctions principales : Prévenir 
d’un dépassement, alarme accident.
Système à commander auprès d’ERTF 
http://www.ertf.com/

Road-book électronique : 
en test sur le rallye pour les pilotes en faisant la demande.

AUTOS / CAMIONS / SSV



OPTIONS
\\\

HÉBERGEMENT : Afin de faciliter vos démarches 
et votre participation, ODC vous propose un forfait 
hébergement  au bivouac en plein désert dans la 
région de M’Hamid. Onglet « Logements » sur le 
site Internet : www.rallyemaroc.com



TRANSPORT 
ODC s’occupe du transport de votre véhicule. Accompagnée par une équipe 
professionnelle, l’organisation du Rallye du Maroc facilite votre logistique en 
vous proposant une offre clé en main :

 Transport Aller – Retour de votre véhicule (Europe-Maroc-Europe) 

 1 malle de 80L pour votre matériel (dimensions L90cm x H33cm)

 2 roues de secours 

 Plusieurs points de regroupement en France et dans certaines villes d'Europe

 Transport et suivi du matériel sur les différentes étapes du rallye

 Offre d’un pack : billets de bateau et aide au passage des douanes 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 



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


