SILK WAY RALLY 2017 – J-50
PRÉSENTATION OFFICIELLE A MOSCOU, THE PLACE TO BE !
Près de 10.000 kilomètres entre Moscou et la ville impériale chinoise de Xi’an en passant par le
Kazakhstan : le Silk Way Rally 2017 annonce un combat au sommet entre les plus grandes écuries
autos et camions.
#RoadToXian

THE PLACE TO BE !
A 50 jours du grand départ, c’est dans le cadre majestueux du Ritz Carlton Hotel, à deux pas de la
célèbre Place Rouge, lieu de départ de l’épreuve le 7 juillet prochain, que les organisateurs du Silk
Way Rally ont dévoilé le parcours de l’édition 2017. En présence de nombreux invités, dont les

champions prétendants à la victoire finale à Xi’an, le 22 juillet prochain, le directeur de l’épreuve
Vladimir Chagin et son adjoint Frédéric Lequien, ont levé le voile sur cette 7e édition, qui s’annonce
exceptionnelle en tous points !
#SilkWay2017: 9.608 km, 14 étapes, 17 spéciales

Après les vérifications techniques et administratives, programmées les 5 et 6 juillet dans le complexe
olympique de Loujniki et le podium de départ, sur la Place Rouge à Moscou le 7 juillet, le rallye
s’élancera pour 3 étapes en Russie.
Suivront 4 jours de course intenses dans les vastes steppes du Kazakhstan. Après une première étape
en Chine et la journée de repos, prévue à Ürumqi le 16 juillet, place au plat de résistance avec pas
moins de 7 étapes de sable et de dunes traversant le redoutable désert de Gobi, avant de plonger
plus au Sud vers Xi’an, ville d’arrivée du Silk Way Rally.

Hormis plusieurs étapes 100% inédites et afin de réduire au maximum le temps passé en liaison, pas
moins de 3 journées de course seront déclinées en deux étapes spéciales sur ce périple long de plus
9.600 kilomètres.
#SilkWay2017

UN PLATEAU ROYAL!
AUTOS
La confrontation sportive promet une lutte acharnée.
Jamais, depuis la création du Silk Way Rally, en 2009, autant de candidats à la victoire finale ne se
sont bousculés sur la ligne de départ !
Lauréat l’an dernier PEUGEOT TOTAL alignera trois nouvelles 3008 DKR pour les pilotes français
Stéphane PETERHANSEL, Sébastien LOEB et Cyril DESPRES, le tenant du titre.

Les ‘Lionnes’ trouveront sur leur route l’armada des TOYOTA emmenée par le champion qatari
Nasser AL ATTIYAH (TOYOTA HILUX OVERDRIVE) et les Sud-Africains, Giniel DE VILLIERS et Leroy
POULTER (TOYOTA GAZOO Racing).
De son côté, le team X-RAID ne sera pas en reste avec deux nouvelles MINI John COOPER Works Rally,
aux mains du Saoudien Yazeed AL RAHJI, deuxième l’an dernier, et du prodige américain, le très
spectaculaire Bryce MENZIES, tandis que le Russe Vladimir VASILYEV sur sa Mini All4Racing (G
ENERGY TEAM), tentera de faire honneur, à son podium 2016.
Parmi les outsiders sérieux, notons encore le Russe Boris GADASIN sur son Range Rover engagé par
le team SUPROTEC RACING, le champion chinois Han WEI et son buggy (GEELY BOYUE HANWEI SMG
TEAM) et les prototypes du BAICMOTOR RACING TEAM, livrés aux mains expertes des Français Pascal
THOMASSE et Christian LAVIEILLE, entre autres.
En catégorie T2, réservée aux véhicules 4x4 de série, et en l'absence du Kazakh Denis BEREZOVSKIY
(TOYOTA), lauréat en 2016, mais forfait suite à son accident sur le Dakar, la course sera animée avec
Akira MIURA du team japonais TOYOTA AUTOBODY, leader jusqu'aux portes de Pékin en 2016 et par
l'australien Adrian DI LALLO au volant de son ISUZU.

UN PLATEAU ROYAL!
CAMIONS
Côté poids lourds, tout le gratin de la catégorie s’est fixé rendez-vous à Moscou.
Et si avec cinq camions engagés, l'armada bleue du team KAMAZ MASTER fera figure de favori, Airat
MARDEEV (lauréat 2016), Eduard NIKOLAEV (lauréat du Dakar 2017), Andrey KARGINOV (lauréat de
l’Africa Eco Race 2017), Anton SHIBALOV et Dmitry SOTNIKOV trouveront à qui parler.
De retour sur ce Silk Way Rally après une première participation en 2009, le Néerlandais Gerard DE
ROOY (lauréat des Dakar 2012 et 2016) se présente comme un challenger de taille au volant de son
nouvel IVECO du team PETRONAS DE ROOY IVECO. Deux autres camions, pilotés par le Kazakh Artur
ARDAVICIUS et Ton VAN GENUGTEN complètent l’effectif.

Principal animateur de la course, l’an dernier avec son Renault Sherpa, l’autre ‘hollandais volant’
Martin VAN DEN BRINK (MAMMOET RIWALD RALLY SPORT), pourra compter sur le renfort de deux
autres mastodontes Renault confiés à Pascal DE BAAR et Gert HUZINK.
Trois camions également pour le team Biélorusse Maz AUTOSPORT, avec Siarhei VIAZOVICH, Aliaksei
VISHNEUSKI et Aleksandr VASILEVSKI.
Quant au trio des TATRA, il se déclinera en trois teams différents, tous originaires de la République
Tchèque avec, aux commandes, Ales LOPRAIS (INSTAFOREX LOPRAIS TEAM), Tomas VRATNY
(BONVER DAKAR PROJECT) et Martin KOLOMY (TATRA BUGGYRA RACING), qui ne viendront pas faire
de la figuration.
Tout comme, d’ailleurs, le nouveau SCANIA du Hongrois Miklos Kovacs (TEAM QUALISPORT).
Enfin, venu de l'Empire du Soleil levant, Teruhito SUGAWARA sera au départ pour la deuxième année
consécutive, au volant de son camion officiel HINO.
UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE MONDIALE
Comme en 2016, le Silk Way Rally bénéficiera d’une couverture médiatique mondiale, grâce à une
reprise d’images dans 196 pays.
Le Silk Way Rally se réjouit par ailleurs de pouvoir renouveler son partenariat avec la chaine
d’information EURONEWS, diffusée en 20 langues dans pas moins de 114 pays.
Ce dispositif sera renforcé pour l’édition 2017 du Silk Way Rally, grâce à la signature d’un nouveau
partenariat avec FB LIFE, la première plateforme digitale chinoise dédiée au secteur de l’automobile,
qui compte pas moins de 10 millions de membres et affiche une audience de près de 100 millions de
visiteurs.

DECLARATIONS :

Vladimir Chagin (Rus/Directeur du Silk Way Rally) : «Organiser un rallye transcontinental aussi
complexe nous apporte une expérience inestimable. Au nom du Comité d’Organisation je tiens à
remercier tous ceux qui ont soutenu notre projet. Et nous sommes particulièrement reconnaissants
envers Alexey Miller, CEO de Gazprom, qui fut à l’origine du Silk Way Rally et qui contribua grandement
à l’épanouissement international de cet événement sportif haut en couleur. Tant au niveau politique
qu’en matière de partenariat, le Comité d’Organisation du rallye a obtenu le soutien au plus haut en
Fédération de Russie, au Kazakhstan et en Chine. Depuis plusieurs siècles, nos pays sont unis par une
forte tradition et des relations amicales. Le Silk Way Rally s’inscrit dans l’idée du renforcement de la
coopération comme d’une meilleure communication entre les pays de l’ancienne Route de la Soie.
Hospitalité, traditions, une nature fantastique, des paysages incroyables et les grands espaces ont
incité les plus grandes équipes du monde à prendre part à notre rallye. En attendant l’arrivée de la
catégorie moto en 2018, nous savons exactement comment améliorer la prochaine édition du Silk Way
Rally afin de la rendre encore plus intéressante…»

Frédéric Lequien (Fra/Directeur adjoint du Silk Way Rally) : "Le Silk Way Rally 2017 sera résolument
tourné vers le sport et la découverte. Les reconnaissances qui viennent de se terminer confirment
l’énorme potentiel des 3 pays traversés. Tout a été pensé pour que les équipages prennent un
maximum de plaisir, que ce soit sur les pistes ou au bivouac ».
Bruno Famin (Fra/Directeur Team Peugeot Total) : «Le Silk Way Rally 2017 est une course qui
s’annonce une nouvelle fois extrêmement longue et redoutable. Longue car il y a énormément de
jours de course et de grandes étapes. Il y aura des terrains très variés comme on l’a vu l’année
dernière, et surtout du grand vrai désert, en Chine, avec des centaines de kilomètres de dunes
géantes… Le Team Peugeot Total aborde cette course avec humilité malgré ses récentes
performances et le triplé du Dakar, la victoire au Silk Way Rally 2016 et au Dakar 2016 »
Cyril Despres (Fra/Pilote Team Peugeot Total) : «J’ai très envie de participer pour la seconde fois à ce
Rallye, et j’ai hâte que ça commence ! L’an dernier non seulement on a gagné mais on a surtout
découvert un beau rallye, de nouveaux pays. C’était une première pour moi, de faire un deuxième
grand rallye durant l’année ! C’est intéressant, le mélange entre des étapes techniques, dans la
végétation de la Russie et du Kazakstan, et des étapes de dunes, dans le désert de Chine. C’est un vrai
plaisir de se préparer à y retourner. »
Stéphane Peterhansel (Fra/Team Pilote Peugeot Total) : «Quand on prend le départ d’une course
c’est toujours dans l’idée d’essayer de la gagner donc l’objectif est la victoire, mais globalement cela
va être plus compliqué cette fois. L’année dernière cela ne s’était pas très bien passé. J’aimerais faire
un bon résultat sur ce Rallye cette année…»
Nasser Al Attiyah (Qat/Pilote Toyota Overdrive) : «Lors de mes deux premières expériences sur le
Silk Way Rally, en 2009 et 2010, nous avons découvert les pistes en Russie, au Kazakhstan et au
Turkménistan. Mais cette édition 2017 s’annonce comme la course de l’année ! Le Silk Way Rally
grandit à une vitesse incroyable. Tout le monde a envie de gagner cette course, c’est très excitant. Il
faudra aborder ce challenge de manière intelligente, car la bataille s’annonce intense et
particulièrement longue. J’ai beaucoup de respect pour les Peugeot mais, non, je ne les crains pas.
J’étais leader sur le dernier Dakar avant d’être contraint à l’abandon. Avant cela, je les avais déjà
battu à deux reprises… »
Airat Mardeev (Rus/Pilote Kamaz Master) : « Je crois que la course camion du Silk Way Rally 2017
offrira de belles émotions aux pilotes, mais aussi aux spectateurs et téléspectateurs partout dans le
monde. Tous les meilleurs équipages seront au départ, ce qui nous promet une bataille intense. La
course se décidera dans les grandes dunes du désert de Gobi, aussi exigeantes qu’impressionnantes.

Il faudra de l’expérience et, surtout, être mesure de garder la tête froide au moment décisif. Il est
évident que nous visons une nouvelle victoire ! »
Gerard De Rooy (NLD/Pilote Petronas Team De Rooy Iveco) : «Je garde d’excellents souvenirs de
mon dernier passage en Russie, au Kazakhstan et en Chine. C’est pourquoi je suis impatient de
prendre part à cette édition 2017 du Silk Way Rally. Je sais que Vladimir Chagin et toute son équipe
nous préparent un rallye incroyable. Je pars avec un tout nouveau camion et cela me demandera un
temps d’adaptation, mais j’ai une confiance totale dans ce nouvel IVECO. Notre ambition est de viser
les victoires d’étapes. Et, qui sait, si tout se passe à merveille, pourquoi ne pas viser la victoire finale
avec Artur Ardavicius et Ton van Genugten, les deux autres camions du team… »

