COMMUNIQUÉ
Paris, 29 avril 2019

PRESENTATION DU SILK WAY RALLY EN CHINE & EN DIRECT DES RECOS
Organisée sur le site de Goldenport, dans les locaux du GT CLUB, la présentation du Silk Way Rally a
eu lieu jeudi 25 avril à Pékin et cela en même temps que le sommet international sur les « nouvelles
routes de la soie ».
Une centaine d’invités a été reçue par le comité d’organisation et la Fédération des sports mécaniques
de Chine. Un moment convivial qui a été suivi d’un dîner de gala avec les nouveaux partenaires chinois
du Silk Way Rally 2019.

#RoadToDunhuang

EN DIRECT DES RECCOS FINALES
L’hiver ayant laissé place au printemps, c’est sous une superbe météo que l'équipe de reconnaissances
du Silk Way Rally est repartie finaliser l'écriture du road book de cette 9ème édition.
Après quelques jours autour du lac Baïkal où se dérouleront les 2 premières étapes, l’équipe de recos
est entrée en Mongolie. "Cela fait longtemps que la Mongolie n’a pas accueilli un rallye de cette
envergure, cela remonte aux années 90 avec le Master Rallye » explique Victor Sokolov, responsable
de la sécurité du parcours. "Nous travaillons en totale collaboration avec les gouvernements et les

autorités locales, notre objectif prioritaire étant que la course se déroule en toute sécurité et je suis sûr
que les concurrents vont adorer la Mongolie, c'est magnifique".
Une vision partagée par Luc Alphand, Conseiller Sportif du Silk Way Rally : "les pilotes vont se faire
plaisir, tout est varié, tout est beau, les paysages sont grandioses et l’accueil de la population est
tellement touchant, cette édition est l’édition qu’il ne faut pas louper !"
Après la Mongolie, changement de décor, de climat et de pays : l’équipe de recos entrera en Chine et
s’attaquera aux dunes du désert de Gobi qui accueilleront les 3 dernières étapes du silk way rally 2019.

#SilkWayRally2019

LES SSV, LA CATEGORIE MONTANTE
Avec déjà de nombreux engagés, les SSV sont vraiment la catégorie montante des rallyes tout-terrain.
Les teams Xtreme plus, Snag Racing et South Racing ont d’ores et déjà répondu présents et aligneront
plusieurs concurrents au départ du rallye.

PROGRAMME
▪︎ 5 & 6 JUILLET VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES A IRKOUTSK
▪︎ 6 JUILLET CEREMONIE PODIUM DEPART A IRKOUTSK
▪︎ 7 AU 16 JUILLET 2 ETAPES EN RUSSIE, 5 ETAPES EN MONGOLIE ET 3 ETAPES EN CHINE
▪︎ 16 JUILLET CEREMONIE D'ARRIVEE A DUNHUANG
Le Silk Way Rally 2018, une couverture TV exceptionnelle.
En 2018, plus de 74 diffuseurs ont conclu des accords de droits T.V. permettant au Silk Way Rally d’être
diffusé dans pas moins de 196 pays et de consolider ainsi son exposition mondiale, via notamment la
diffusion de programmes dédiés sur les chaînes internationales sportives, en complément de celle sur
les chaînes nationales des pays traversés
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