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TROPHEE ALPINE ELF RALLY 2021



Le Trophée Alpine Elf Rally est destiné à tous les pilotes
animés par l’esprit Alpine, fait de convivialité et de
sportivité.
Les 5 dates choisies au sein du calendrier du Championnat
de France des Rallyes vont permettre aux pilotes de
profiter des qualités intrinsèques de l’Alpine A110 Rally.

AVANT PROPOS



Le TROPHEE se déroule sur 5 rallyes du Championnat de France 
des rallyes 2021 :

12-15 mai Rallye Antibes Côte d’Azur
8-10 juillet Rallye Aveyron Rouergue Occitanie
2-4 sept. Rallye du Mont-Blanc Morzine
24-26 sept. Rallye Cœur de France
25-28 nov. Rallye du Var

CALENDRIER 2021



Le bulletin d’inscription doit être retourné au plus tard 10
jours avant le premier rallye.

Les droits d’inscription sont de 1.500 ! TTC pour le Trophée
complet, et incluant l’inscription au Championnat de France
2 roues motrices FFSA (dates hors Trophée comprises).

Les droits d’inscription pour une seule épreuve sont de
500 ! TTC.

L’inscription au TROPHEE auprès de SIGNATURE et aux
autres classements annexes, ne dispense pas de la
procédure d’engagement auprès de chaque organisateur
de rallye ainsi que du droit d’engagement y afférant.

INSCRIPTIONS 2021



Sur tous les rallyes du Trophée, un support technique sera
assuré par Signatech Automobiles, et un service pièces
détachées sera disponible.

Pour toute commande, le contact reste:

signatech@signature-team.com

SUPPORT TECHNIQUE



Les primes d’arrivée sont attribuées aux 5 premiers de
chaque Rallye:
1er: 3.000 !
2ème: 2.000 !
3ème: 1.500 !
4ème : 1.000 !
5ème: 500!

1er gentleman : 4 pneumatiques au prochain rallye
Ces primes ne sont pas cumulables avec le Trophée
Michelin.

PRIMES & DOTATIONS



Tous les concurrents se verront remettre deux invitations
pour assister à la course des 24h du Mans 2022.

Le prix pour le vainqueur final du Trophée se décompose
en:
- 5.000 ! de prime
- 5.000 ! de bon d’achat pièces au magasin de Signatech
Automobiles

Le prix pour le vainqueur du Trophée Gentlemen pourra
choisir entre:
- 5.000 ! de prime
Ou
- 2 invitations VIP au réceptif Alpine des 24h du Mans 2022

PRIMES & DOTATIONS



Les pneumatiques qui devront être utilisés sont ceux de la
gamme Michelin, partenaire du Trophée.

Le quota à utiliser par rallye est celui stipulé dans le
règlement particulier de chacune des épreuves.

PNEUMATIQUES 2021



Les partenaires du Trophée devront disposer de la visibilité suivante sur les voitures des
concurrents:

Stickers fournis par l’organisation

PLAN D’INTENFICATION







A110RALLY

§ Poids 1080 kg

§ Moteur 1,8 litre turbocompressé – 320 ch DIN

anti-lag réglable ; antipatinage 6 positions & launch control

§ Boite de vitesses séquentielle 6 rapports ; commandes au volant

§ Transmission différentiel à glissement limité

§ Roues avant & arrière : 8 x 18’

§ Freins avant & arrières 4 pistons Brembo ; ABS Bosch Motorsport;

§ Volant affichage & commandes intégrés

§ Prix de base 169.000 ! HT

§ Contact commercial alix@signature-team.com




