L’ÉCOLE DU RALLYE RAID
OUVERTE À TOUTES LES NATIONS AFRICAINES

,
Vous êtes Africain, passionné de Rallye Raid, vous disposez d’un SSV, d’une auto, d’une
moto ou d’un quad, en configuration Rallye, l’AFRICA Rallye Team vous propose de vous
former à la pratique de ce sport en vous facilitant l’accès au Rallye du Maroc 2022 :
Les pilotes / co-pilotes sélectionnés se verront exonérés de l’engagement.
Cette première école réservée aux Africains est une initiative rendue possible grâce à
l’implication des sociétés Marocaines Partenaires Majeurs du Rallye du Maroc :

Cette expérience se compose de 3 phases :
1. Phase 1 / Sélection sur dossier, 16 participants maximum retenus pour la Phase 2 :
Dossier de candidature à faire parvenir à partir du 4 avril , au plus tard le 15 mai 2022 par mail à

competitors@rallyedumaroc.com
2. Phase 2 / Stage de Formation / sélection sur 2 jours au Maroc à Erfoud fin juin (date à préciser).
En condition de course et avec des professeurs de renom, navigation avec road book rallye-raid...

6 participants maximum retenus pour la phase suivante.
3. Phase 3 / Participation au Rallye du Maroc du 7 au 12 octobre 2022.

Avec coaching sur site durant les vérifications, le prologue et la 1ère étape du Rallye.

Conditions et modalités de participation à l’AFRICA Rallye Team
Une action coordonnée par la société ODC organisatrice du Rallye du Maroc

Conditions de Participation
}
}
}

Avoir plus de 18 ans.
Etre titulaire du permis de conduire, valide pour la catégorie de véhicule concernée.
Disposer d’un véhicule SSV, Auto, Moto ou Quad, assuré et préparé pour le Rallye Raid,
respectant les normes de sécurité.

}

Disposer de l’équipement pilote, pour la catégorie de véhicule concernée.

Si votre dossier est retenu à l’issue de la phase 1, vous devrez participer aux phases suivantes avec votre véhicule et équipement.

}

Ne jamais avoir participé à des rallyes en compétition OU avoir une expérience limitée du Rallye,
l’AFRICA Rallye Team ciblant en priorité des profils débutants / amateurs en Rallye.

}

Remplir le dossier de candidature dans sa totalité et l’envoyer au plus tard le 15 mai 2022 par e-mail à

competitors@rallyedumaroc.com

}

Accepter les présentes conditions de participation et obligations promotionnelles détaillées
dans le dossier d’inscription. Le détail des dispositions et modalités pratiques sera communiqué aux
participants sélectionnés à l’issue de la Phase 1.

Le Jury
}
}

Rôle : sélectionner les candidats après les phases 1 et 2.
Composition : représentants des partenaires de l’AFRICA

Rallye Team, d’ODC promoteur du Rallye, des représentants
des Fédérations Nationales auto et moto, du coach
sportif référent sur l’ensemble du dispositif.

Frais pris en charge
}

Frais des participants pris en charge par l’AFRICA
Rallye Team : la formation, les repas et l’hébergement
lors du stage Phase 2, l’engagement ainsi que les frais
de location du matériel de navigation des concurrents
sélectionnés pour le Rallye du Maroc (Phase 3).

}

Tous les autres frais ne sont pas pris en charge
et sont à la charge des participants (liste non
exhaustive donnée à titre d’information) : les frais

techniques liés à l’utilisation du véhicule (pièces,
consommables, carburant, frais de structure, etc.), les frais
de déplacements, les frais d’hébergements non pris en
charge ci-dessus. Sur le Rallye du Maroc, les frais
d’hébergement ne sont pas compris ainsi que les frais de
restauration de toute personne supplémentaire
(accompagnant ou assistant) ou véhicule supplémentaire
qui seront facturés selon les tarifs en vigueur.

