
 

 

Andorra la Vella, le 24/09/2021 

 

 

Chers compétiteurs, 

 

Nous voilà dans la dernière ligne droite avant votre arrivée sur le Bivouac du Rallye du Maroc 2021 près de 

Zagora. 

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations utiles pour préparer votre voyage, les vérifications 

administratives et techniques, votre installation sur le parc assistance et votre rallye. 

 

Nous vous remercions de bien lire toutes ces informations et d’en tenir compte afin que ce rallye se déroule dans 

les meilleures conditions possibles. 

 

A très vite à Zagora et n’hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux, des petites surprises vous attendent. 

 

 

Facebook : @rallyedumaroc 

Instagram : @rallyedumaroc 

Twitter : @MarocRallye 

 

L’Equipe Organisatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Il est très important que vous complétiez entièrement votre dossier d’inscription et que vous téléchargiez tous les 

documents demandés. Cela facilitera les vérifications administratives et techniques et tout ira beaucoup plus vite 

si vous arrivez avec un dossier complet et réglé. 

La totalité du montant de vos engagements devra obligatoirement être perçue le 1er octobre au plus tard sous 

peine de ne pouvoir prendre le départ. 

 

Les pilotes et co-pilotes engagés en catégorie FIA et qui souhaitent marquer des points à la Coupe du Monde, 

doivent impérativement s’inscrire auprès de la FIA via le lien suivant : 

https://registrations.fia.com/rally 

 

MATERIEL DE SECURITE : 

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

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

De plus, les concurrents des catégories T1, T2, T3, T4 et camion 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 

 

STOP COVID 

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

(en jaune) veilleront au strict respect des règles. Merci donc de bien lire le protocole et de le respecter. Vous 
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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 à l’entrée du bivouac afin de pouvoir y accéder. 

 

DOCUMENTS/COMMUNICATION 

Vous pourrez découvrir tous les documents sportifs importants sur le site internet : 

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, … 

Voici les codes d’accès : 

• FIA NOTICE BOARD = MAROC21FIA 

• BIKE / QUAD NOTICE BOARD = MAROC21BIKE 

• OPEN CAR / SSV / TRUCK = MAROC21OPEN 

 

LE BIVOUAC : 

Le bivouac est situé sur un site privé situé à 7km à l’est de Zagora (N 30°21,495/ W 5°44,887). Le parc vous ouvrira 

ses portes à partir du 5 octobre à 14h00. Les remorques et camions de transport devront être laissés à l’entrée du 

bivouac et ne pourront donc pas être garé dans le parc. 

Afin d'organiser votre séjour sur le Rallye du Maroc, l'équipe logistique travaille désormais sur l'organisation et les 
plans du parc d’assistance au Bivouac de Zagora. 
 
Veuillez contacter David Serieys par email : dserieys@odcevents.com pour lui donner les détails de votre 
installation en précisant : 
 
 
- Nom de l'équipe d'assistance 
- Nombre de véhicules de course (en précisant le type de véhicule) 
- Nombre de véhicules d'assistance (en précisant le type de véhicule) 
- Estimation précise des dimensions de votre stand, en optimisant au maximum vos besoins (Longueur et Largeur) 
- Le plan de votre zone d’assistance si vous en avez un 
- Personne à contacter (email et téléphone) 
- Si vous souhaitez être placé à côté d'une autre équipe inscrite au Rallye du Maroc, si oui laquelle. 
Merci de ne pas tarder. 
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FORFAITS ESSENCE : 

Toutes les catégories moto devront s’acquitter aux vérifications administratives d’un forfait essence pour les 

ravitaillements en course hors station ainsi que les catégories T3, T4 et Open SSV. 

 

Vous trouverez les montants de ces forfaits essence sur notre site web dans l’onglet « Documents Sportifs ». 

Le montant de ce forfait pourra être payé sur place, et en espèces (merci de prévoir la somme exacte) ou par 

virement dont voici les coordonnées : 

ODC, S.L. 

Banco Sabadell Avinguda Pau Claris, 825700 La Seu D'Urgell - España 

IBAN : ES69 0081 0196 1200 0156 4566 BIC : BSABESBB 

 

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). 

 

REPAS : 

Les repas (petit- déjeuners / déjeuners / dîners) seront servis dans l’enceinte du bivouac à partir du 5 octobre au 

soir jusqu’au 14 octobre au matin.  

 

EAU : 

Il fait encore chaud dans la journée sur Zagora. Vous serez amené à consommer beaucoup d’eau. Nous ne 

pourrons pas assumer la totalité des besoins mais nous fournirons gracieusement en eau tous les concurrents en 

course du 9 au 13 octobre. Nous vous demandons donc de prendre vos dispositions. Il sera possible d’acheter de 

l’eau sur le bivouac vendu des commerçants de Zagora. 

 

VERIFICATIONS : 

Afin d’éviter les attroupements, les vérifications administratives ne seront réservées qu’aux pilotes et copilotes 

ainsi qu’aux team managers. Une fois ces vérifications terminées, le team manager ou le pilote recevra un carton 

avec lequel il se rendra avec tous les membres de son équipe à l’accueil des vérifications pour checker chaque 

personne et recevoir le bracelet correspondant. 

Les vérifications techniques seront réalisées à votre emplacement. Les commissaires se déplaceront pour 

contrôler chaque véhicule. 

Nous vous enverrons très prochainement par mail (vérifier vos Spams) votre convocation pour les vérifications 

administratives.  



 

 

TEST PRIVE : 

Une zone de test sera à votre disposition le 6 octobre de 10h00 à 18h00 et le 7 octobre de 9h00 à 12h00. Il se 

situe en face du bivouac. 

AIRBAG : 

L’airbag est obligatoire pour tous les motards. En cas de déclenchement de votre airbag des cartouches d’air 

comprimé seront disponibles aux points de ravitaillement d’essence. Votre airbag sera vérifié tous les matins au 

départ de spéciale et sur les ravitaillements. 

 

BRIEFING GENERAL 

Le premier briefing aura lieu le 7 octobre à 20h00 au bivouac. Nous vous rappelons que la présence de tous les 

concurrents en course est obligatoire. Ce premier briefing concernera l’organisation générale du rallye et la 

spéciale de qualification du 8 octobre. 

 

MAROC TELECOM 

Maroc Telecom partenaire du Rallye du Maroc fournira une carte de téléphone gratuitement à tous les 

concurrents. Elle vous sera remise dans le bivouac sur présentation de votre passeport au stand Maroc Telecom. 

Des recharges seront disponibles durant toute la durée du rallye. 

 

BATEAU : CHANGEMENT D’HEURE ! 

Nous avons dû réajuster les heures de départ des bateaux pour vous permettre de ne pas arriver trop tard au 

bivouac. Le bateau partira donc de Almeria à 17H00 le 4 octobre. Au retour le bateau partira de Nador à 1h00 du 

matin dans la nuit du 14 au 15 octobre. 

Même si nous ferons le maximum pour vous faciliter le passage de la douane à Nador, le carnet ATA reste sous 

votre entière responsabilité. 

 

TEST PCR 

Test aller : Il sera possible de réaliser un test PCR avant de prendre le bateau le 3 octobre de 9h30 à 19h00 dans le 

parking du centre commercial de la Gran Jonquera Outlet & Shopping. Ce centre commercial se trouve juste après 

la frontière franco-espagnole du coté de Perpignan et est facile d’accès. Vous devrez avant de vous présenter 

scanner le QR code ci-dessous et suivre les instructions. Vous recevrez ensuite votre résultat par mail en fin de 

journée accompagné du QR code. 

 



 

Test retour : Il sera possible d’effectuer, pour ceux qui en ont besoin, un test PCR sur le bivouac pour votre retour 

en fonction des normes sanitaires de votre pays. Ce test aura un coût de 65 € par personne. Nous vous donnerons 

plus de renseignements au briefing du 7 octobre au bivouac de Zagora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


