ACCRÉDITATIONS PRESSE, C’EST PARTI !!
A 70 jours du podium de Départ du Silk Way Rally sur la Place Rouge à Moscou, les accréditations
media sont officiellement ouvertes.
Vous pouvez dès à présent remplir les formulaires directement sur le site internet du Silk Way Rally,
dans la rubrique Media.
#RoadToXian

Trois formules d'accréditation vous sont proposées pour suivre l’intégralité du rallye au cœur de la
course :
- avec votre voiture de presse équipée,
- en véhicule assistance,
- avec les moyens de transport de l’organisation.
Une accréditation journalière est aussi proposée pour ne suivre qu’une partie du rallye.
Selon l’accréditation choisie, certains équipements de sécurité obligatoires pour les véhicules (*) sont

inclus dans votre inscription.
(*) TRIPY - SENTINEL - IRITRACK - GPS
Par ailleurs, toutes les formules d'accréditation donnent droit à un accès internet à haut-débit gratuit
à Moscou, sur les bivouacs et à Xi’an.
Vous trouverez sur www.silkwayrally.com, rubrique Media, toutes les informations utiles pour vous
accréditer.
Les formulaires doivent être complétés au 1er juin dernier délai pour être acceptés.
#SilkWay2017

LE PLATEAU 2017 - NEWS
Après la confirmation officielle de la présence de PEUGEOT SPORT sur le Silk Way Rally 2017 avec 3
autos pilotées par Stéphane PETERHANSEL, Sébastien LOEB et Cyril DESPRES et de Nasser AL
ATTIYAH chez TOYOTA OVERDRIVE, les autres écuries telles que MINI XRAID et TOYOTA GAZOO
RACING se préparent à abattre leurs cartes en annonçant très prochainement la liste des pilotes qui
relèveront le défi cet été. Les drapeaux américain, britanique, saoudien, russe et sud-africain devraient

compléter ceux de la France, du Qatar et autres pays sur les carrosseries qui défileront sur le podium
de la Place Rouge.
Plateau exceptionnel en perspective.
Camions, il va y avoir du sport !
En attendant l'armada bleue des KAMAZ, quelques gros teams ont déjà confirmé leur participation au
prochain Silk Way... et pas des moindres !
Du côté des Pays-Bas, Gérard DE ROOY, a confirmé son engagement et sera présent pour la 1ère fois
au départ de l’épreuve au volant de son IVECO du team PETRONAS DE ROOY IVECO. 2 autres camions,
pilotés par Artur ARDAVICIUS et Tom VON GENUTGEN complètent l’équipe. Chez MAMMOET RALLY
SPORT, c’est aux commandes de 3 RENAULT, que Martin VAN DEN BRINK, Pascal DE BAAR et Gert
HUZINK livreront bataille.
Ils affronteront le team Bielorusse MAZ AUTOSPORT, engagé lui aussi avec 3 camions pour Siarhei
VIAZOVICH, Aliaksei VISHNEUSKI et Aleksandr VASILEVSKI.
Quant à la marque TATRA, elle sera représentée par 3 teams différents, tous originaires de la
République Tchèque, avec comme pilote Ales LOPRAIS de INSTAFOREX LOPRAIS TEAM, Tomas
VRATNY du team BONVER DAKAR PROJECT et Martin KOLOMY de TATRA BUGGYRA RACING, qui ne
seront pas là pour faire de la figuration.
Enfin, venu de l'Empire du Soleil levant, Teruhito SUGAWARA sera au départ pour la 2ème année
consécutive, au volant de son camion officiel HINO.
En T2, la catégorie sera entre autres, animée par Akira MIURA du team japonais TOYOTA
AUTOBODY, par l’australien Adrian DI LALLO au volant de son ISUZU, et le pilote kazakh Denis
BEREZOVSKIY, vainqueur de la catégorie en 2016.
La course promet d'être animée....
#SilkWay2017

DES PARTENAIRES FIDELES
GAZPROM, PARTENAIRE principal DU RALLYE
Sponsor dès la première édition du Silk Way Rally en 2009, la compagnie russe PJSC Gazprom est
engagée sur l’épreuve en tant que partenaire principal pour une durée minimum de deux ans.
TOYOTA
TOYOTA reconduit pour la deuxième année consécutive son partenariat avec le Silk Way Rally en
tant que véhicule officiel de l’organisation.
De par leur conception et leurs capacités uniques, les voitures tout-terrain TOYOTA ont prouvé leur
extraordinaire résistance sur les routes russes, kazakhes et chinoises pendant les diverses
reconnaissances et le rallye. TOYOTA, symbole de confiance technique et technologique, fournit les
voitures officielles du Silk Way Rally depuis 2016, afin de l’accompagner sur ses routes et pistes
sauvages.

