
 
 

 
Andorra la Vella, le 15/09/2021 

 

Chers amis, 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous accueillir sur cette édition du Rallye du Maroc. 

Cela a été rendu possible grâce aux efforts réalisés dans la lutte contre le COVID par les autorités 

marocaines qui en font un des pays d’Afrique ayant un taux de vaccination les plus élevés. 

Cette organisation nous demande beaucoup d’énergie en très peu de temps et en cette période 

difficile je tiens à vous remercier de votre présence et de votre soutien. 

Nous retrouvons le Maroc et ses habitants avec une énorme joie et c’est une chance de pouvoir 

organiser cet événement, même si les délais sont très courts. 

Nous sommes dans l’obligation de monter un bivouac unique, format qui n’est peut-être pas idéal 

pour tous, mais qui nous permet d’organiser ce rallye dans les meilleures conditions sanitaires pour 

vous et pour les populations. 

Nous vous attendons tous dans ce contexte particulier, et je vous engage à bien lire toutes les 

informations utiles et nécessaires à votre participation ci-dessous. 

Un grand merci à tous d’avoir répondu présent et de nous avoir donné la force de mener ce projet à 

bien. 

Amitiés. 

 

David Castera.    

 

 

 



 
 

 

 

PROGRAMME RALLYE DU MAROC 2021 

➢ 4 octobre au soir : Départ du Ferry dédié au Rallye du Maroc Alméria/Nador 

➢ 5 octobre 2021 : Arrivée de la majorité des concurrents au bivouac de Zagora via les vols charters 

au départ de Paris Orly et Madrid.  

➢ 6 octobre 2021 : Test Privé 

➢ 7 octobre 2021 : Test privé seulement le matin, Vérifications administratives et techniques toute la 

journée 

➢ 8 octobre 2021 matin : Vérifications administratives et techniques 

➢ 8 octobre 2021 après-midi : Prologue pour toutes les catégories 

➢ Du 9 au 13 octobre 2021 : 5 étapes du Rallye du Maroc 

➢ 13 octobre 2021 au soir : Remise des prix officielles 

➢ 14 octobre 2021 : vols retour de Zagora à Paris Orly et Madrid. 

 



 
 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

Il est extrêmement important que vous complétiez, tous, l’intégralité de vos dossiers d’inscription. Les 

vérifications administratives seront simplifiées au maximum grâce à cela. Toutes les personnes et véhicules 

devant entrer dans l’enceinte privée et fermée du bivouac seront contrôlées à plusieurs reprises pour 

assurer la sécurité de la bulle bivouac. 

Merci donc à tous de saisir les dernières informations manquantes et de télécharger tous les documents 

demandés. 

La totalité du montant de vos engagements devra obligatoirement être perçue le 27 septembre au plus tard. 

 

DOCUMENTS/COMMUNICATION 

Merci de bien vérifier auprès de votre ambassade au Maroc la validité de votre passeport quant à votre 

entrée au Maroc et également pour rentrer dans votre pays de résidence. 

Avec le résultat de votre test PCR négatif (avec QR Code) et votre pass sanitaire valide, il vous faut compléter 

une fiche sanitaire dont voici le lien. Vous sélectionnerez la langue de votre choix : 

https://www.onda.ma/Je-suis-Passager/Guide-du-voyageur/Fiche-sanitaire-Engagement-sur-

l%E2%80%99honneur 

Vous pourrez découvrir tous les documents sportifs importants sur notre site internet. Ils seront mis en ligne 

au fur et à mesure dans l’onglet « Compétiteurs » puis, « Documents sportifs » : 

FRA  https://rallyemaroc.com/document-sportif/  

ENG https://rallyemaroc.com/en/document-sportif/  

ESP https://rallyemaroc.com/es/document-sportif/  

A partir du 5 octobre, vous pourrez utiliser l’application « Sportity » sur laquelle nous vous communiquerons 

les timings, les classements, l’ordre de départ, …  

Les codes pour l’application vous seront communiqués au bivouac. 

Vous retrouverez sur notre site internet le Live vous permettant de suivre les classements de la course tout 

au long des étapes. 

 

https://www.onda.ma/Je-suis-Passager/Guide-du-voyageur/Fiche-sanitaire-Engagement-sur-l%E2%80%99honneur
https://www.onda.ma/Je-suis-Passager/Guide-du-voyageur/Fiche-sanitaire-Engagement-sur-l%E2%80%99honneur
https://rallyemaroc.com/document-sportif/
https://rallyemaroc.com/en/document-sportif/
https://rallyemaroc.com/es/document-sportif/


 
 
LETTRE D’INVITATION DU MAROC : 

Nous sommes sur le point de recevoir les lettres d’invitation du gouvernement marocain déjà demandées. 

Pour les personnes résident hors Espace Schengen seulement, merci de faire la demande de cette lettre 

avec nom, prénom et la copie de votre passeport au mail suivant et au plus vite : 

administratif@odcevents.com  

 

TRAVERSEE FERRY 

Via ce lien, vous aurez le contact et les tarifs pour votre traversée bateau (le 4 octobre au soir) dans un ferry 

dédié Rallye du Maroc avec du personnel sur la traversée qui vous guidera dans vos démarches : 

FRA  https://rallyemaroc.com/ervation-ferry/  

ENG https://rallyemaroc.com/en/ervation-ferry/  

ESP https://rallyemaroc.com/es/ervation-ferry/ 

 

mailto:administratif@odcevents.com
https://rallyemaroc.com/ervation-ferry/
https://rallyemaroc.com/en/ervation-ferry/
https://rallyemaroc.com/es/ervation-ferry/


 
 
LOGEMENTS ET VOLS CHARTERS 

Via ce lien, vous pouvez dès à présent réserver votre logement au sein du bivouac : 

https://www.andorrabooking.com/maroc/ 

Si vous venez avec votre propre tente, merci d’obligatoirement réserver via cette plateforme et 

gratuitement votre espace camping afin que l’on prévoie les emplacements nécessaires. 

C’est sur cette même plateforme que vous pouvez réserver vos vols charters qui seront au départ de Paris 

Orly et de Madrid pour une arrivée à Zagora le 5 octobre où un bus vous amènera jusqu’au bivouac (15 km). 

Le vol retour aura lieu le 14 octobre. 

Les réservations se font uniquement via la plateforme online et non par mail. Merci de votre 

compréhension. 

 

STOP COVID 

Nous avons élaboré un plan Covid approuvé par les autorités sanitaires locales. Plusieurs personnes 

identifiables (vêtues de jaune) veilleront au strict respect des règles. Merci donc de bien lire le protocole qui 

sera en ligne sur notre site web et de le respecter. Vous devez bien comprendre que cette organisation va 

être surveillée par les autorités et nous comptons sur votre coopération. 

Je vous rappelle qu’il vous faut présenter un test PCR négatif de moins de 72h00 avec QR CODE ainsi qu’un 

pass sanitaire valide c’est-à-dire avec la double vaccination à l’entrée du bivouac afin de pouvoir y accéder. 

 

ACCREDITATION : 

Aucune personne non accréditée ne pourra rentrer dans l’enceinte du bivouac. Toute personne accréditée 

sera munie d’un bracelet Covid et d’un bracelet accréditation rallye (concurrents, assistance, orga, media). 

 

LE BIVOUAC 

Le bivouac se situe à 7 Km de la ville de Zagora. Sur la demande des Autorités marocaines, l’intégralité des 

opérations du rallye se déroulera au sein de cette structure du 5 octobre au soir jusqu’au 14 octobre au 

matin. 

https://www.andorrabooking.com/maroc/


 
 
 

REPAS : 

Tous les repas seront servis au bivouac à partir du 5 octobre soir (dîner) jusqu’au 14 octobre au matin (petit-

déjeuner).  

 

VERIFICATIONS : 

Une fois arrivé au bivouac, vous aurez un 1er contrôle à la tente Covid afin de recevoir votre bracelet Covid 

free. Nous effectuerons des pré-vérifs afin de contrôler que vous êtes bien inscrit au Rallye du Maroc (être 

inscrit au rallye, cela signifie que votre dossier en ligne a été entièrement complété et les documents 

téléchargés et que votre engagement est entièrement payé). Les vérifications administratives et techniques 

se dérouleront le 7 octobre toute la journée et le 8 octobre au matin. Les vérifications techniques seront 

réalisées à votre emplacement. Les commissaires se déplaceront pour contrôler chaque véhicule. 

Vous recevrez par Email votre convocation pour ces vérifications. Merci de regarder régulièrement vos 

Spams car certains de nos messages, suivant votre opérateur, arrivent en Spam. 



 
 
TEST PRIVE : 

Un test privé d’une dizaine de kilomètres à 1 km du bivouac sera à votre disposition le 6 octobre de 9h00 à 

18h00 et le 7 octobre de 9h00 à 12h00. Vous trouverez le plan d’accès sur le site avec tous les documents 

sportifs. 

 

MATERIEL DE SECURITE : 

Pour prendre le départ du rallye, il vous faut avoir un GPS ERTF et un système de suivi et d’alerte, Iritrack de 

Marlink. Vous devez obligatoirement réserver ces appareils avant le départ. 

De plus, les concurrents des catégories T1, T2, T3, T4 et Camion Open seront munis d’une tablette 

électronique qui fera office de road-book. Il vous faut le réserver auprès d’ERTF : 

ERTF : 

 FRA  https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_fr  

  ENG https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_uk  

  ESP https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_sp  

MARLINK :  

FRA : https://eshop.marlink.com/fr/rallye-du-maroc.html  

ENG : https://eshop.marlink.com/en/rallye-du-maroc.html 

ESP : https://eshop.marlink.com/sp/rallye-du-maroc.html 

 

AIRBAG : 

Le gilet Airbag est obligatoire pour toutes les catégories Moto et quad. 

FRA https://rallyemaroc.com/airbag/ 

ENG https://rallyemaroc.com/en/airbag/  

ESP https://rallyemaroc.com/es/airbag/ 

 

https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_fr
https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_uk
https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_sp
https://eshop.marlink.com/fr/rallye-du-maroc.html
https://eshop.marlink.com/en/rallye-du-maroc.html
https://eshop.marlink.com/sp/rallye-du-maroc.html
https://rallyemaroc.com/airbag/
https://rallyemaroc.com/en/airbag/
https://rallyemaroc.com/es/airbag/


 
 
 

FORFAITS ESSENCE : 

Toutes les catégories Motos et Quads devront s’acquitter aux vérifications administratives d’un forfait 

essence pour les ravitaillements en course hors station ainsi que les catégories SSV (T3, T4 et Open). Ces 

forfaits sont à régler en espèces lors des vérifications. Les tarifs, suivant les catégories, seront mis en ligne 

dans l’onglet « Documents sportifs ». 

 

PARCOURS : 

Le parcours est à présent terminé, voici le tableau des kilométrages. Vous pouvez également télécharger ce 

document dans l’onglet « Documents sportifs ». 

 



 
 
TABLEAU DES KILOMETRAGES 

 

 

10,00 10,00 10,00 10,00

142,71 288,24 10,82 441,77 142,71 288,24 10,82 441,77

211,86 334,66 62,70 609,22 211,86 334,66 62,70 609,22

75,54 341,81 187,25 604,60 75,54 341,81 187,25 604,60

118,09 367,43 60,78 546,30 118,09 367,43 60,78 546,30

142,71 291,19 10,82 444,72 142,71 291,19 10,82 444,72

690,91 1.633,33 332,37 2.656,61 690,91 1.633,33 332,37 2.656,61

10,00 10,00 10,00 0,00

142,71 288,24 10,82 441,77 142,71 288,24 10,82 441,77

211,86 319,21 62,70 593,77 211,86 319,21 62,70 593,77

75,54 341,81 187,25 604,60 75,54 341,81 187,25 604,60

118,09 337,51 74,77 530,37 118,09 337,51 74,77 530,37

142,71 291,19 10,82 444,72 142,71 291,19 10,82 444,72

690,91 1.587,96 346,36 2.625,23 690,91 1.587,96 346,36 2.615,23


