
 

19ème RALLYE AUTOMOBILE 

DE MATOUR  

20 et 21 juillet 2013 

 

 

 

 

Samedi 20 juillet :  
Contrôles administratifs, techniques, et Parc fermé.  

ETAPE 1 : ES 1 St. Pierre le Vieux et ES 2 Matour. 

 

Dimanche 21 juillet :  
ETAPE 2 : ES 3/5 St. Pierre le Vieux et ES 4/6 Matour 

 

Ce Rallye compte pour : 
Le challenge Bourgogne Franche-Comté 
La coupe de France des Rallyes 2013 

Le challenge Pirelli 

 
Il représente un parcours d'environ 160 km, avec 2 épreuves spéciales 

chronométrées à parcourir 3 fois : 
 

ES 1/3/5 : St Pierre le Vieux, longueur 6,500 km. 
ES 2/4/6 : Matour, longueur  6,500 km. 

 
Il est prévu d'engager 150 concurrents maximum. 

 
Cette manifestation, grâce à son organisation et à une convivialité reconnue 

attire  environ  5000 spectateurs en fonction des conditions climatiques.  

 

Une soirée d'animation aura lieu le samedi soir sous chapiteau. 
 

Cette manifestation est réalisée grâce au  bénévolat, aux cotisations des 
membres, au Sponsoring, aux engagements des équipages, aux recettes buvettes et 
aux subventions des instances Locales et Régionales. 

 

 

 

Le Président et son équipe 
Sébastien SERAUD  

 
 



Information de dernière minute  
Ami (e)s pilotes et copilotes ,  
 
Cette année Rallyes Puissance 5  a décidé de 
remboursé 1 engagement a un équipage pour 

notre 19ème édition du rallye de Matour. 
 

Un tirage au sort aura lieu lors de la remise 
des prix sous chapiteau au parc du manoir à 
Matour . Un équipage se verra désigné et 

repartira avec un chèque du montant de son 
engagement soit : - 345€ pour les modernes  
                      - 250€ pour les VHC 
L’équipage tiré au sort devra obligatoirement 
être présent lors de la remise des prix , si 
l’équipage désigné n’est pas présent lors de 
ce tirage, le tirage au sort sera annulé et 
par conséquent recommencer jusqu’à ce que 
l’équipage de nouveau désigner soit présent 
pour récupérer sont chèque. 
 
Bonne chance à tous et rendez-vous à la 
remise des prix dimanche soir.     
 

 
 

Le Président, Sébastien SERAUD 


