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Le PARIS NICE Automobile renaît sous la forme d’un rallye historique qui
ouvrira la saison 2009 des grandes épreuves.

Organisée par l’ASA Classic et l’association Promauto Classic Rally, et en
collaboration avec l’Automobile Club de Nice, le PARIS NICE Automobile
s'élancera de Paris le jeudi 26 mars 2009 au matin, pour rejoindre la
Promenade des Anglais à Nice le samedi 28 mars.
Le format concentré permet à tous de participer à une épreuve majeure en
trois jours de course seulement et recèle  une forte concentration de belles
routes et de difficultés sportives.

Catégories acceptées
Engagés soit en VHC, soit en Régularité Sportive, les participants auront à
affronter un programme dense et varié sur des routes fermées à la circula-
tion et dans des conditions de sécurité maximales.

Parcours
Entre deux et quatre spéciales routières par jour dont deux courses de côte,
et deux circuits.

• Les épreuves spéciales, belles et longues (et qui pourront être reconnues)
seront des reprises de tracés célèbres, empruntés par les grands rallyes.
• Les courses de côte emprunteront deux épreuves mythiques des cham-
pionnats Français et Européens.
• Les circuits renommés et réputés permettront aux gros “Protos” de 
s’exprimer pleinement et un coefficient permettra d'égaliser les chances
pour les “Routières”. 
• Les parcours de liaison, tout en faisant la part belle aux petites routes 
tranquilles, permettront d’enchaîner avec un bon rythme les épreuves de
classement.

Véhicules admissibles
Les engagements seront traités selon leur ordre d’arrivée, et non en fonc-
tion d’autres critères plus subjectifs. Les autos engagées en VHC devront
naturellement être en possession d’un Passeport FIA ou un Passeport
Technique Historique, les engagés en Régularité Sportive devront présenter
au minimum un PTH délivré par la FFSA.

Options
Les équipages auront le choix entre deux
options, le “tout compris” et dans ce cas béné-
ficieront de l’hôtellerie de classe et des 
services habituellement proposés par
Promauto Classic Rally, cependant il n’y aura
que 50 places réservées à cette catégorie, les
premiers inscrits seront les premiers servis; 
ou l’engagement “conventionnel” réservé à
ceux qui veulent s’occuper par eux-même de
leur intendance.

En plus d’être un vrai rallye sportif, le PARIS NICE
Automobile est conçu pour une véritable convi-
vialité où les participants pourront retrouver 
l’ambiance amicale des anciens grands rallyes.

Vivons notre passion automobile!

PARIS NICE, la renaissance !
Du 26 au 28 mars 2009



12 au 14 juin 2009
9e Course de Côte des 3 EPIS 
et Rallye MUNSTER-3 EPIS
Unique: la conjugaison d’un rallye et 
d’une course de côte en Régularité.
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26 au 28 mars 2009
PARIS NICE Automobile
3 jours de compétion automobile
(VHC ou Régularité Sportive) 
avec votre véhicule historique.

19 au 21 juin 2009
6e Rallye CAP LA BAULE
Un rallye de Régularité Historique 
sous le signe de l’élégance 
et de la convivialité.

C L A S S I C  R A L L Y

14 au 19 septembre 2009
7e FRANCE TOUR Classic Rally
Cinq jours de plaisir de conduite 
sur routes et circuits. La plus grande 
épreuve de Régularité en France.

Un programme pour toutes les passions

6 au 8 août 2009
3e Route des GRANDES ALPES
Découvrez des paysages grandioses
sur les plus magnifiques routes 
des Alpes. Du plaisir à l’état pur.

Information
Promauto Classic Rally • 5, place du Château • F-67000 Strasbourg
Tél/Fax : +33 (0)3 88 32 85 35 • e-mail : classicrally@free.fr • www.classicrally.fr


