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 « Mesdames et Messieurs, 

Quel plaisir de vous donner 
rendez-vous en avril 2017 sur 
l’Île de Beauté, à l’occasion de la 
60e édition du Tour de Corse. La 
forte implication des collectivités 
territoriales à nos côtés nous 
permet de confirmer, cette 
année encore, le Che Guevara 
Energy Drink Tour de Corse au 
rang des événements majeurs du 
sport automobile international, 
et national bien sûr. 

La Fédération a su tirer profit de l’expérience acquise en 
2015 et 2016, pour offrir encore plus de spectacle, d’intensité 
et de suspens aux concurrents et spectateurs. 

Si la difficulté était au cœur des priorités en 2016 au travers 
d’un kilométrage conséquent, notre volonté en 2017 
sera l’accessibilité de cette épreuve majeure du sport 
automobile français. Compte-tenu du repositionnement 
de l’épreuve au printemps 2017 et des excellents retours 
des parties-prenantes, nous avons souhaité renouveler le 
parcours qui avait été mis en place à l’automne dernier.

Ainsi, en plus d’être la 4e manche du Championnat du Monde 
des Rallyes de la FIA, le Che Guevara Energy Drink Tour 

de Corse permettra au maximum de rallymen, amateurs 
pour la plupart, de partager le même terrain de jeu que 
l’élite mondiale. Le Rallye est l’une des rares disciplines, 
tous sports confondus, qui permette un tel cas de figure et 
nous nous félicitons d’avoir réussi à conserver le principe 
d’un classement commun ; les concurrents amateurs s’y 
mêlant aux concurrents WRC.

 Je souhaite qu’un maximum de nos licenciés, à commencer 
par les pilotes corses, en profite – et ce grâce aux tarifs 
préférentiels et aux excellentes conditions d’accueil que 
nous leur proposons. 

Enfin, se tiendra de nouveau le Tour de Corse – 10.000 
Virages, réservé aux GT, Supercars et voitures de légende. 
Une épreuve alliant plaisir, partage et découverte des 
routes et du patrimoine corses, organisée en marge d’un 
Championnat du Monde au plateau relevé et populaire. 

Toutes les conditions sont réunies pour faire du Che Guevara 
Energy Drink Tour de Corse 2017 une aventure sportive et 
humaine exceptionnelle, du 6 au 9 avril prochains. 

Au nom de la FFSA et de son Comité Directeur, je vous 
souhaite un excellent Che Guevara Energy Drink Tour de 
Corse. »

Nicolas Deschaux, 
Président de la Fédération Française du Sport Automobile

LE MOT DU PRÉSIDENT

  ELLES S’ENGAGENT AUPRÈS DE LA FFSA

  ILS SOUTIENNENT LE CHE GUEVARA ENERGY DRINK TOUR DE CORSE 2017
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 « Cette année encore, la Fédération 
Française du Sport Automobile 
souhaite permettre au plus 
grand nombre de passionnés 
de profiter d’un cadre magique 
et d’un événement unique en 
son genre sur l’Île de Beauté. 

Aux concurrents et aux équipages 
engagés en Championnat du 
Monde des Rallyes, nous proposons 
un parcours plus court mais tout 
aussi endurant. Un Rallye intense 
qui, nous l’espérons, séduira le 
plus grand nombre, notamment 
les amateurs. 

Nous avons décidé d’offrir cette année encore un Tour de 
Corse au sens propre du terme, rayonnant sur l’ensemble 
du territoire corse et sur les deux départements insulaires,  
en faisant étapes dans les principales villes de l’Île de Beauté. 
En 2017, Bastia sera le centre névralgique de cette manche, 

accueillant notamment le Parc Fermé et le Parc d’Assistance.
Pour que les amateurs, disposant ou non d’une voiture 
homologuée FIA, profitent eux aussi des mêmes ingrédients, 
nous leur permettons de participer à cette épreuve mythique 
qu’est le Che Guevara Energy Drink Tour de Corse, à un 
tarif préférentiel et en intégrant toujours le classement 
général de l’épreuve. 

Enfin, suite au succès rencontré par le Tour de Corse – 
10.000 Virages l’an dernier, et réservé aux passionnés 
d’automobile, propriétaires de GT, Supercars et voitures de 
légende, nous avons souhaité poursuivre cette aventure. 

Donnant toujours lieu à de nombreuses animations, 
gratuites et accessibles à tous, ainsi qu’à de précieux 
moments de partage avec des pilotes du monde entier, 
le Che Guevara Energy Drink Tour de Corse 2017 promet 
cette année encore d’être une fête exceptionnelle du sport 
automobile. Bons Tours de Corse à toutes et à tous ! » 

David Serieys, Directeur du Che Guevara Energy Drink 
Tour de Corse. 

LE MOT DU DIRECTEUR DU CHE GUEVARA ENERGY DRINK TOUR DE CORSE 2017
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 LES ENJEUX SPORTIFS DU CHE GUEVARA ENERGY DRINK TOUR DE CORSE 2017 

Le retour de Citroën et Toyota
Après trois ans en WTCC, Citroën revient en Championnat du Monde des Rallyes. Pour la saison 2017, les pilotes de la marque 
aux chevrons disposeront d’une C3 WRC, affichant une puissance de 380 chevaux. Le constructeur français espère conquérir 
un neuvième titre en WRC et passer ainsi la barre des 100 victoires (96 à ce jour).
Toyota Gazoo Racing a présenté officiellement sa Yaris WRC qui marquera le retour du constructeur japonais en Championnat 
du Monde des Rallyes. Engagé dans ce même Championnat entre 1973 et 1999, Toyota a remporté 43 courses, trois titres de 
Champion du Monde des Constructeurs et quatre de Champion du Monde des Pilotes, dont le premier pour un pilote français, 
Didier Auriol, en 1994, au volant d’une Toyota Celica Turbo.

Un nouveau règlement concernant l’ordre de départ
En 2017, le leader du Championnat du Monde des Rallyes ne devra ouvrir la route que pendant la première journée, au lieu des 
deux premières étapes en 2016. Pour les deux autres journées, l’ordre des départs sera l’inverse du classement général provisoire 
du rallye.

Le JWRC 
En 2017, le Che Guevara Energy Drink Tour de Corse fera partie des six manches à accueillir le Junior WRC et aura donc le 
privilège d’accueillir sur ses routes les futures stars de demain. Dans le cadre du Championnat du Monde des Rallyes, les jeunes 
espoirs rouleront à bord de R2 engagées par M-Sport.

Un rallye 100% amateurs
Le Che Guevara Energy Drink Tour de Corse 2017 rayonnera sur les deux départements de l’Île de Beauté. Un terrain de jeu où se 
côtoieront pilotes WRC et pilotes amateurs, auxquels l’équipe d’organisation réserve des conditions d’engagement privilégiées.

Sébastien Ogier signe chez Ford
Sans volant suite au retrait de Volkswagen, le Gapençais, quadruple Champion du Monde des Rallyes, pilotera une Ford Fiesta 
RS en 2017.
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CARTE GÉNÉRALE DU CHE GUEVARA ENERGY DRINK TOUR DE CORSE 2017

ES /            

Pietrosella - Albitreccia 1 & 2

9h22 - 14h11

31,20 km

SS 1 - 3

10h47 - 16h49

17,25 km

ES /   

Antisanti - Poggio di Nazza

8h58

53,78 km

SS 9

ES /   

Porto-Vecchio - Palombaggia

12h08

10,42 km

Power StageSS 10

ES

Plage du Liamone - Sarrola-Carcopino 1 & 2

11h14 - 16h03

29,12 km

SS 2 - 4/

La Porta - Valle di Rostino 1 & 2

9h10 - 15h12

48,71 km

SS 5 - 7ES /   

Novella 1 & 2

SS 6 - 8ES /   

BASTIA

AJACCIO

PORTO-VECCHIO

Dimanche 9 avril
Sunday, 9 April

Samedi 8 avril
Saturday, 8 April

BASTIA
Parc Fermé

Porticcio
Tyre Fitting Zone 1 & 2

Porticcio
Regroup

Bastia
Neutralisation

AJACCIO
Start Ceremony

Parc Fermé

Bastia - Airport
Flexi-Service  A - D
Service  B - C - E

PC Rallye
Rally HQ

Bureau Rallye Annexe
Subsidiary Rally Office

PORTO-VECCHIO
Podium Ceremony

Prize-giving

Porto-Vecchio
Tyre Fitting Zone 3

Porto-Vecchio
Regroup

Bureau Rallye Annexe
Subsidiary Rally Office

Bastia Airport
Regroup

Vendredi 7 avril
Friday, 7 April

LEGENDES - SYMBOLS

RAVITAILLEMENT CARBURANT
REFUELING

ITINERAIRE ES
SS ITINERARY

ZONE DE MONTAGE DES PNEUS
TYRE FITTING ZONE

DÉPART ÉPREUVE SPÉCIALE
SPECIAL STAGE START

ARRIVÉE ÉPREUVE SPÉCIALE
SPECIAL STAGE FINISH LINE

ITINERAIRE LIAISON
LIAISON ITINERARY

Autorisation - AGFA-1YHJCIE   C                              2016

N
0 52,5 7,5 10 1512,5 17,5 20 km

6 TO 9 APRIL 2017 www.tourdecorse.com

OVERVIEW MAP /  CARTE GÉNÉRALE
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 JEUDI 6 AVRIL 2017 : SHAKEDOWN

SORBO OCAGNANO (5,40 KM)
Cap au nord-est de l’île pour parcourir le Shakedown, 
ultime réglage pour les pilotes et les mécaniciens. La 
séance d’essais grandeur nature de la manche française 
du Championnat du Monde des Rallyes se déroulera à 
quelques kilomètres de l’Aéroport de Bastia-Poretta, où 
se situe le centre névralgique du rallye. 
Les concurrents s’élanceront du village de Querciolo sur 
une route très technique assez large et sinueuse, présentant 
de très belles zones public. À partir de Sorbo Ocagnano, 
le changement de revêtement et l’étroitesse de la voie 
rendront la deuxième partie du shakedown plus délicate. 
Les voitures s’élanceront alors dans une descente étroite 
en sous-bois et très  souvent humide, pour rallier l’arrivée 
à Castellare di Casinca. 
L’après-midi, les équipages traverseront l’Île de Beauté du 
nord au sud pour rallier Ajaccio à l’occasion de la Cérémonie 
de Départ. Les équipages ayant satisfait les vérifications 
administratives et techniques se relayeront sur le Podium 
de Départ de la Place Miot avant de rallier le Parc Fermé. 

VENDREDI 7 AVRIL 2017 : ÉTAPE 1

ES 1/3 : PIETROSELLA - ALBITRECCIA (31,20 KM)
Cette première spéciale a été raccourcie et son parcours 
modifié. En comparaison avec l’édition précédente, les 26 
premiers kilomètres de cette spéciale ont été supprimés 
et remplacés par 7,40 kilomètres inédits. 
Après un changement de pneumatiques à Porticcio, 
les concurrents emprunteront près d’Agosta une route 
sinueuse et bosselée sur 7,4 kilomètres pour retrouver le 
parcours 2016 à l’épingle de Pietrosella. Une route très 
étroite et dégradée les mènera à la célèbre épingle du Col 
de Bellevalle, avec une marche en montée. 
Changement de rythme ensuite pour la montée vers le village 
de Bisinao, avec une section large et des enchaînements 
très rapides. Une route beaucoup plus sinueuse et étroite 
avec de nombreux changements de surface mènera ensuite 
les concurrents jusqu’à l’épingle d’Albitreccia, qui précède 
la traversée du village. 

ES 2/4 : PLAGE DU LIAMONE – SAROLLA CARCOPINO 
(29,12 KM)
La Plage du Liamone sera l’attraction majeure du départ de 
cette première spéciale, avec d’entrée de jeu une montée 
très rythmée jusqu’à Casaglione avec sa célèbre épingle 
serrée, qui n’est pas toujours évidente à négocier. 
Changement de rythme et de profil avec une route large 
et sinueuse jusqu’au Pont de Furcina, et enchaînement 

avec une montée tortueuse, très étroite et bosselée jusqu’à 
l’épingle de Calcatoggio. La route est ici très étroite et 
sinueuse, il sera difficile d’y faire des cordes. 
Sur une route tout aussi technique, les équipages traverseront 
les villages de Sant’Andrea d’Orcino et Cannelle pour 
arriver sur l’épingle de Sari d’Orcino. La portion suivante 
sera beaucoup plus large, en montée jusqu’au Col de 
Sarzoggio, avec une descente assez technique jusqu’à 
Sarrola-Carcopino, terme de cette deuxième spéciale.

SAMEDI 8 AVRIL 2017 : ÉTAPE 2

ES 5/7 : LA PORTA – VALLE DI ROSTINO (48,71 KM)
Un mythe en chasse un autre, avec cette spéciale qui a 
tant compté dans la glorieuse épopée du Tour de Corse. 
Raccourcie de 5 kilomètres au départ, cette spéciale débute 
par une montée très technique en direction de l’église 
de La Porta, monument légendaire du Tour de Corse et 
emblématique de la Castagniccia, qui débouchera sur une 
route très étroite, sinueuse et déformée par endroit et qui 
traversera le village de Giocatojo pour franchir le Col Saint 
Antoine, l’un des points culminant du rallye (687 mètres). 
Une descente alternant nouveau et ancien revêtement, 
portions rapides et tortueuses, conduira les équipages vers 
Ortiporio et Penta-Acquatella, en direction de Barchetta 
et sa spectaculaire épingle. 
C’est avec un changement radical de surface et une montée 
plus large, typée Course de Côte, que les concurrents 
rejoindront Campile. Une route beaucoup plus sinueuse 
à flanc de montagne les conduira à Bisinchi et à Castello 
di Rostino, suivie d’une dernière portion présentant une 
succession de nombreuses épingles en descente, avant 
de rallier l’arrivée, non loin de Valle di Rostino.

ES 6/8 : NOVELLA (17,25KM)
En comparaison avec l’édition précédente, les 13,5 rapides 
derniers kilomètres du Che Guevara Energy Drink Tour de 
Corse 2016 ont été supprimés. 
Départ à proximité de l’auberge Pietra Monetta sur une 
route très étroite et sinueuse, au milieu du maquis, avec 
de nombreux virages difficiles à négocier pour rejoindre le 
village perché de Novella. Les passages à la pittoresque Gare 
de Novella et au Col de la Croix offriront aux spectateurs un 
point de vue unique sur la Balagne et sur toute la première 
partie de cette spéciale. 
Une descente toujours aussi sinueuse et étroite, mais au 
revêtement ancien, mènera ensuite les concurrents jusqu’à 
la ligne d’arrivée située juste après un dernier changement 
de direction sur l’ancienne Balanine.

LES GRANDES LIGNES DU CHE GUEVARA ENERGY DRINK TOUR DE CORSE 2017
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DIMANCHE 9 AVRIL 2017 : ÉTAPE 3

ES 9 : ANTISANTI – POGGIO DI NAZZA (53,78 KM)
Départ à proximité du hameau de Purizzone, les concurrents 
s’élanceront pour cette ultime journée dans la plus longue 
spéciale du rallye avec une première partie sinueuse en 
montée et par endroit très piégeuse jusqu’à Antisanti. 
C’est sur une route rapide à flanc de montagne alternant 
virages en dévers et portions très techniques que les 
équipages rejoindront le point culminant du rallye (815 
mètres) avant le village de Vezzani tout en passant à 
proximité de Rospigliani. Une descente rapide et très 
rythmée conduira les concurrents vers Pietroso, en direction 
de Maison Pieraggi. 
Changement de cap en empruntant la route très étroite 
et bosselée du Col de Cardo afin de rejoindre le Défilé de 
l’Inzecca en déviant vers Lugo-di-Nazza  sur des portions 
très étroites et tortueuses qui ont été bravées par toutes 
les générations d’équipages des années 80. 
La dernière partie après Poggio-di-Nazza demandera 
beaucoup de concentration tant les changements de profil 
sont nombreux jusqu’à l’arrivée.

ES 10 : PORTO-VECCHIO - PALOMBAGGIA (10,42 KM) – 
POWER STAGE
Départ de Precojo, en direction de Bocca-di-L’Oru avec des 
sections tortueuses très belles et vallonnées, sillonnant la 
côte et surplombant les plages de Folaca, Tamaricciu, et 
Palombaggia, avant de quitter cette première partie pour 
une section plus sinueuse et étroite au niveau de Porra, 
avec une succession de virages en épingle avant l’arrivée 
de la Power Stage. 
Les équipages qui auront réussi l’exploit de déjouer tous 
les pièges des 316,76 kilomètres d’épreuves spéciales du 
Che Guevara Energy Drink Tour de Corse 2017  célèbreront 
la fin de la Power Stage à quelques encablures de l’arrivée 
du Rallye, au cœur de la Marina de Porto-Vecchio.

LE PARC D’ASSISTANCE

Comme en 2016, la ville de Bastia a été choisie par la FFSA 
pour être ville étape du Che Guevara Energy Drink Tour de 
Corse 2017. La commune de Lucciana, accueillera notamment 
le Parc d’Assistance qui sera implanté à l’aéroport de Bastia 
du 6 au 9 avril 2017. Véritable point névralgique du Che 
Guevara Energy Drink Tour de Corse 2017, Bastia vibrera 
au rythme de l’événement. Les vendredi 7 et samedi 8 
avril, tous les équipages du WRC feront une halte à Bastia, 
Place Saint Nicolas pour une séance de dédicaces et un 
passage sur le podium avant de rejoindre le Service Park 
pour Assistance et Parc Fermé. Dimanche 9 avril, ces mêmes 
équipages WRC iront à Porto-Vecchio pour la cérémonie 
d’Arrivée et remonteront au Service Park pour entrer en 
Parc Fermé le temps des vérifications techniques.

COMPARATIF ITINÉRAIRES 2016 VS. 2017

Vendredi
TDC 2016

TDC 2017

Samedi
TDC 2016

TDC 2017

Dimanche
TDC 2016

TDC 2017

157,68

120,64

169,04

131,92

64,20
64,20

KM ES %* KM Liaison %* KM Total %*

- 23,49 %

- 21,96 %

0 %

358,36

342,50 - 4,43 %

253,39

275,22 + 8,62 %

167,45
147,72 - 11,78 %

516,04

463,14 - 10,25 %

422,43

407,14 - 3,62 %

231,65

211,92 - 8,52 %

Total
TDC 2016

TDC 2017

390,92

316,76 -18,97 %

779,20

765,44 - 1,77 %
1170,12
1082,20 - 7,51 %
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Le Tour de Corse, dont la première édition eut lieu en 1956, 
a fait partie du Championnat du Monde des Rallyes de la 
FIA (WRC) depuis sa création en 1973 et jusqu’en 2008. 
Directement gérée par la Fédération Française du Sport 
Automobile, la manche française du WRC fût organisée 
en Alsace de 2010 à 2014, avant de faire son retour sur l’Île 
de Beauté en 2015. 

En 2017, le Championnat traverse 14 pays au cours de 
13 épreuves distinctes et propose des surfaces variées : 
asphalte, neige, glace, terre. Trois Championnats supports 
viennent compléter le WRC, qui rassemble les têtes d’affiche 
de la discipline : le WRC2 pour les véhicules à quatre 
roues motrices, le WRC3 pour les deux roues motrices et 
le Junior WRC, catégorie ouverte aux plus jeunes pilotes. 
Ces quatre catégories de concurrents seront accueillies 
du 6 au 9 avril en Corse. 

Le Che Guevara Energy Drink Tour de Corse accueillera 
également le DMACK Trophy, une initiative conjointe entre 
le fabricant de pneus de WRC, DMACK et les experts en 
préparation de rallye, M-Sport. À la clé de ce trophée, une 
saison complète de sept manches en WRC2 au volant 
d’une Ford Fiesta R5.

« Notre île se prépare de nouveau à 
accueillir cet évènement majeur du sport 
automobile international qu’est le Tour de 
Corse. La Collectivité territoriale de Corse 
est heureuse et fière d’être une nouvelle 
fois partenaire de cette épreuve de WRC. 
Nous espérons que ce magnifique spectacle 
offrira des moments inoubliables au plus 
grand nombre de spectateurs et à tous les 

concurrents, notamment les équipages insulaires, engagés 
au départ de ce rallye mythique. » Gilles Simeoni, Président 
du Conseil Exécutif de Corse

« La Ligue Corse se réjouit d’accueillir pour 
la 3e année consécutive un événement 
tant attendu : la manche française du 
Championnat du Monde des Rallyes. 
Notre calendrier sportif reflète les efforts 
de tous les Corses pour exploiter au mieux 
le territoire et les routes exceptionnelles de 
l’Île de Beauté, permettant ainsi d’offrir aux 
concurrents des tracés incomparables et 

aux spectateurs une aventure mémorable. »  José Andréani, 
Président de la Ligue du Sport Automobile Corse

CALENDRIER DU CHAMPIONNAT DU MONDE DES 
RALLYES 2017
19 - 22 janvier : Rallye de Monte-Carlo 
09 - 12 février : Rallye de Suède
09 - 12 mars : Rallye du Mexique
07 - 09 avril : Che Guevara Energy Drink Tour de Corse 2017 
27 - 30 avril  : Rallye d’Argentine 
18 - 21 mai : Rallye du Portugal
08 - 11 juin : Rallye d’Italie
29 juin - 2 juillet : Rallye de Pologne
27 - 30 juillet : Rallye de Finlande
18 - 20 août : Rallye d’Allemagne 
05 - 08 octobre : Rallye d’Espagne
26 - 29 octobre : Rallye de Grande-Bretagne 
16 - 19 novembre : Rallye d’Australie 

LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES EN CORSE 

 L’OUVERTURE À  UN LARGE PANEL DE LICENCIÉS
La FFSA souhaite permettre aux pilotes amateurs de vibrer au rythme du Che Guevara Energy Drink Tour de Corse 2017. 

Ainsi, les voitures engagées en Championnat de France des Rallyes sont éligibles pour prendre part au Che Guevara 
Energy Drink Tour de Corse. 

Les pilotes amateurs intègreront le classement général de la manche française du Championnat du Monde des Rallyes, et 
ce, pour un tarif préférentiel : 1 300 euros pour les licenciés FFSA et 1 200 euros pour les pilotes licenciés de la Ligue 
du Sport Automobile Corse.
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Quand en 1956, 43 équipages se sont lancés dans l’aventure 
du Tour de Corse, ils étaient probablement loin d’imaginer 
que 60 éditions plus tard, plus de 5000 rallymen auraient 
roulé dans leurs traces. Un événement culte du calendrier 
du Championnat du Monde des Rallyes, un rendez-vous 
mythique conjuguant performances et convivialité. Le parcours 
2017 empruntera d’anciennes portions « historiques » et 
réservera son lot de surprises grâce à des tronçons inédits, 
portant le kilométrage total à 316,76 kilomètres contre 
390,92 kilomètres en 2016. Enfin, le Parc d’Assistance et 
le Parc Fermé accueilleront chaque soir les Teams et les 
passionnés de sport automobile à Bastia. 

60 ANS DE SOUVENIRS
La première édition du Tour de Corse a été remportée par 
un équipage féminin. Le plus long Tour de l’histoire sillonnait 
l’Île de Beauté sur plus de 2000 kilomètres. Deux pilotes 
ont réalisé l’exploit de remporter toutes les spéciales du 
rallye… plongée dans le passé rallystique de l’Île de Beauté.

GILBERTE THIRION ET NADÈGE FERRIER 
En 1956, le premier équipage victorieux est exclusivement 
féminin. Le duo belgo-suisse profite de la  maniabilité de la 
nouvelle Renault Dauphine (50 chevaux, boîte 5 vitesses) 
pour ouvrir le palmarès du Tour de Corse. 

UN PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES
En 1961, les bolides s’élancent sous le soleil mais soudainement 
la météo se dégrade : pluie, vent et neige anéantissent la 
course. Si les Citroën DS de Trautmann et Lucien Bianchi 
passent, les autres pilotes doivent dégager un arbre abattu 
par la tempête et pointent hors-délais au contrôle d’Altone. 
Tous les équipages étant hors-course, l’épreuve est 
interrompue et le classement établi au contrôle précédent.

SEBASTIEN LOEB ET BERNARD DARNICHE
Bernard Darniche est, avec Sébastien Loeb, le seul à avoir 
remporté toutes les spéciales d’une même édition, Bernard 
Darniche sur sa Berlinette 1600 en 1970 et Sébastien Loeb 
sur sa Citroën Xsara WRC en 2005.

CHAMPIONNATS
Onze ans après sa création, le Tour accède au Championnat 
de France des Rallyes dont il devient rapidement l’un des 
rendez-vous incontournables. L’épreuve insulaire intègre 
le Championnat du Monde des Rallyes dès sa création 
en 1973, conserve ce statut privilégié jusqu’en 2008 puis 
l’acquiert de nouveau en 2015.

FRANCO-FRANÇAIS
Les cinquante pilotes qui ont pris le départ du Tour de 
Corse 1973, promu en Championnat du Monde des Rallyes, 
étaient tous de nationalité française.

2040 KILOMÈTRES
Disputé par 112 équipages, le plus long Tour de Corse 
de l’histoire (2040 kilomètres au total !) a vu la victoire 
de Bernard Darniche (sa cinquième sur l’île) devant Jean 
Ragnotti, relégué à plus d’une demi-heure au volant de 
sa Renault 5 Turbo. Seules 14 voitures furent classées en 
cette année 1979.

ASSISTANCE
Nettement en tête du Tour 1995 aux commandes de sa 
Ford Escort Cosworth, Bruno Thiry est l’un des premiers 
pilotes à faire les frais de la nouvelle réglementation qui 
limite les zones d’assistance et impose à l’équipage de 
procéder lui-même aux éventuelles réparations, et ce au 
moyen des seules pièces embarquées dans l’habitacle 
de la voiture de course. Victime d’un bris de roulement 
avant, le Belge laisse ainsi Didier Auriol rejoindre Bernard 
Darniche au rang des recordmen de l’épreuve, avec pas 
moins de six victoires chacun.

60 ANS DE TOUR DE CORSE
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CHAMPIONNAT DEUX LITRES
L’édition 1996 ne compte pas pour le Championnat du 
Monde mais seulement pour le Championnat « deux 
litres ». Philippe Bugalski (Renault Maxi Mégane) remporte 
son premier Tour de Corse devant la Peugeot 306 Maxi 
de Gilles Panizzi. 

2001 : L’ÉDITION LA PLUS COURTE
Nouvelle réglementation oblige, l’épreuve se concentre 
aux abords d’Ajaccio où est situé l’unique parc d’assistance 
autorisé. Avec son parcours d’une longueur totale de 854 
km, la 45e édition est la plus courte de l’histoire du Tour de 
Corse, dans sa version Championnat du Monde. L’Espagnol 
Jesus Puras (Citroën Xsara WRC) enlève la seule et unique 
victoire mondiale de sa carrière.

COME BACK
Après cinq années où elle se déroule dans la région 
alsacienne, la manche française du Championnat du Monde 
des Rallyes élit de nouveau domicile sur l’Île de Beauté. 
Disputée dans des conditions météos dantesques, l’édition 
2015 voit la victoire d’une VW Polo WRC, emmenée par 
Jari-Matti Latvala. Premier leader et déjà sacré Champion 
du Monde pour la troisième fois, Sébastien Ogier perd tout 
espoir dès la deuxième épreuve spéciale, victime d’une 
crevaison sur l’autre Polo officielle.

LE TOUR DE CORSE DEVIENT LE CHE GUEVARA ENERGY 
DRINK TOUR DE CORSE
En 2016, la Fédération Française du Sport Automobile et 
la boisson énergisante Che Guevara Energy Drink sont 
heureux d’annoncer leur partenariat. Pour une durée de 
trois ans, la boisson énergisante Che Guevara Energy 
Drink devient partenaire titre de l’épreuve. En s’associant 
à la boisson énergisante, la 10e manche du Championnat 
du Monde des Rallyes devient le « Che Guevara Energy 
Drink Tour de Corse ».

EN 2017, LE CHE GUEVARA ENERGY DRINK TOUR DE 
CORSE 2017 ACCUEILLE LE JWRC
En 2017, le Che Guevara Energy Drink Tour de Corse fera 
partie des six manches à accueillir le Junior WRC et aura 
donc le privilège d’accueillir sur ses routes les futures stars 
de demain. Dans le cadre du Championnat du Monde des 
Rallyes, les jeunes espoirs rouleront à bord de R2 engagées 
par M-Sport.

 LES TEMPS FORTS DE CETTE 60e ÉDITION

• Jeudi  6 avril 2017 : Séances d’autographes et Cérémonie de Départ à Ajaccio, Place Miot à 18h00
• Vendredi 7 avril 2017 : Séances d’autographes à Bastia, Place Saint Nicolas à 19h25 
• Samedi 8 avril 2017 : Séances d’autographes à Bastia, Place Saint Nicolas à 18h30
• Dimanche 9 avril 2017 : Cérémonie d’Arrivée à Porto-Vecchio sur le Port de Plaisance à 13h00



www.tourdecorse.com 11

Chaque année, la FFSA s’applique à renforcer le rayonnement 
de son épreuve phare en Rallye, à l’échelle régionale, 
nationale et internationale. Cette stratégie passe par 
la qualité d’organisation de l’épreuve, l’attractivité du 
parcours et des concurrents engagés, mais aussi par le 
développement de projets innovants, adaptés aux enjeux du 
moment. Faire vibrer le plus grand nombre de personnes, 
en spéciales ou derrière leurs écrans, tel est l’objectif de 
l’équipe d’organisation du Che Guevara Energy Drink Tour 
de Corse.

LA MÉDIATISATION DU CHE GUEVARA ENERGY DRINK
 TOUR DE CORSE
Le Tour de Corse 2016 a fait l’objet de près de 800 retombées 
médias, avec en tête la presse papier suivi des médias 
en ligne et des médias audiovisuels. Une couverture 
médiatique soutenue par la présence de plusieurs centaines 
de journalistes accrédités. Cette année encore, l’équipe 
d’organisation du Che Guevara Energy Drink Tour de 
Corse se mobilisera pour permettre à un maximum de 
journalistes de couvrir l’événement, en amont, pendant 
et en aval de la compétition. Un dispositif d’envergure est 
mis en place, afin d’accueillir les centaines de medias et 
photographes accrédités pour suivre la compétition et 
accéder aux zones et infrastructures qui leur sont dédiées 
tout au long du parcours.

LA PROMOTION DU CHE GUEVARA ENERGY DRINK TOUR 
DE CORSE SUR SON TERRITOIRE
L’Île de Beauté vivra au rythme de l’événement avec la 
traditionnelle et incontournable production de supports de 
communication, indispensables à la promotion des quatre 
jours de compétition : programme officiel, flyers, affiches 
et goodies. L’ancrage du Rallye, tant attendu par les acteurs 
sportifs, politiques et le grand public, sur son territoire 

insulaire, est l’un des objectifs visés par la Fédération. Ainsi 
cette année, le Village exposants sera implanté comme le 
Parc d’Assistance et le Parc Fermé à l’aéroport de Bastia.  
Au programme : de nombreuses animations, accessibles 
à toutes et tous gratuitement.

LE CHE GUEVARA ENERGY DRINK TOUR DE CORSE À 
L’HEURE DU DIGITAL
www.tourdecorse.com : l’épreuve du Championnat du 
Monde des Rallyes
www.tourdecorse10000.com : l’épreuve réservée aux GT, 
Supercars et voitures de prestige.

Twitter :  @TourDeCorseWRC 
   # TourdeCorse #TDC

Facebook : facebook.com/TourdeCorseWRC

Instagram : tourdecorse

Côté vidéos, les internautes peuvent retrouver gratuitement 
des reportages sur le Championnat du Monde des Rallyes 
sur la chaîne YouTube de la FFSA : www.ffsa.tv

L’APPLICATION MYRALLY
Pour garantir des conditions de sécurité optimales aux 
concurrents et spectateurs, la FFSA s’associe à l’application 
MyRally pour améliorer la communication digitale, au 
travers d’une application mobile, qui permettra :

• d’indiquer aux spectateurs les zones public autorisées, 
grâce à une carte interactive et à un guidage GPS jusqu’à 
ces dernières,
• de créer un lien direct entre les organisateurs et les 
spectateurs, notamment pour les informer d’un évènement 
de course,
• d’accompagner les spectateurs en leur mettant à disposition 
les informations relatives à l’épreuve en cours (tracé des 
spéciales, infos course, engagés, chronos, programme, etc.). 

L’application MyRally est gratuite et disponible sur le Google 
Play Store et l’App store.

LA FÊTE DU SPORT AUTOMOBILE SUR L’ÎLE DE BEAUTÉ

 LES ACCRÉDITATIONS MÉDIAS

• Mercredi 8 février 2017 : Ouverture des accréditations médias 
• Mercredi 8 mars 2017 : Clôture des accréditations médias nationaux
• Mercredi 15 mars 2017 : Clôture des accréditations médias internationaux



www.tourdecorse.com12

TC Location SS dist. Liaison dist. Total dist. Target time First car due
CH Emplacement Dist. ES Dist. Liaison Dist. Totale Temps imparti Dép. 1ère voit.

RZ Thursday evening - Remote Refuel  -  Ajaccio airport                  

0 Distance to next refuel (including 8 km from RZ0 to TC0) 31,20 41,02 72,22

0 Parc Fermé OUT  -  Ajaccio parking Miot   08:15

0A TFZ IN  -  Porticcio 15,60 15,60 00:35 08:50

Tyre Fitting Zone 1 - Porticcio 00:10

Distance to next tyre change 60,32 90,12 150,44

0B TFZ OUT                            09:00

1 Agosta 8,34 8,34 00:19 09:19

SS 1 Pietrosella - Albitreccia 1 31,20  00:03 09:22
RZ   

1 Distance to next refuel 29,12 59,17 88,29

2 Plage du Liamone 59,87 91,07 01:49 11:11

SS 2 Plage du Liamone - Sarrola-Carcopino 1 29,12 00:03 11:14
RZ   

2 Distance to next refuel 31,20 30,95 62,15

2A Regroup & Technical Zone IN - Porticcio 21,91 51,03 01:10 12:24

2B Regroup OUT - TFZ IN  -  Porticcio  01:15 13:39

Tyre Fitting Zone 2 - Porticcio 00:10

Distance to next tyre change 60,32 236,78 297,10

2C TFZ OUT                            13:49

3 Agosta 8,34 8,34 00:19 14:08

SS 3 Pietrosella - Albitreccia 2 31,20  00:03 14:11
RZ   

3 Distance to next refuel 29,12 59,17 88,29

4 Plage du Liamone 59,87 91,07 01:49 16:00

SS 4 Plage du Liamone - Sarrola-Carcopino 2 29,12 00:03 16:03
RZ   

4 Distance to next refuel 160,23 160,23

4A Neutralisation IN - Bastia Place St Nicolas                          145,80 174,92 03:20 19:23

4B Neutralisation OUT - Bastia Place St Nicolas                          0,20 0,20 00:20 19:43

4C Technical Zone IN - Bastia airport 22,57 22,57 00:40 20:23

4D Technical Zone OUT - Flexi Service IN 00:10 (20:33)

Flexi Service A - Bastia airport (120,64) (342,50) (463,14) 00:45

4E Flexi Service OUT & Parc Fermé IN - Bastia airport  (early check-in allowed) (21:18)

For all classified cars (except re-starting crews) TC 4E closes at 00:15

Friday totals (120,64) (342,50) (463,14)

Sunrise : 06h57   /   Sunset : 19h57  (Ajaccio)
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Remote Refuel - D1 x T20 (8,38 km after SS 4)                        

02/12/2016

VENDREDI 7 AVRIL 2017 / FRIDAY, 7 APRIL 2017

Remote Refuel - Col de St-Georges (9,08 km after SS 1)                        

Remote Refuel - Col de St-Georges (9,08 km after SS 3)                        

Remote Refuel - D1 x T20 (8,38 km after SS 2)                        

ITINÉRAIRE DU VENDREDI 7 AVRIL



www.tourdecorse.com 13

CARTE DU VENDREDI 7 AVRIL

ES /            

Pietrosella - Albitreccia 1 & 2

9h22 - 14h11

31,20 km

SS 1 - 3

ES

Plage du Liamone - Sarrola-Carcopino 1 & 2

11h14 - 16h03

29,12 km

SS 2 - 4/

AJACCIO

Porticcio
Tyre Fitting Zone 1 & 2

Porticcio
Regroup

AJACCIO
Parc Fermé

Bureau Rallye Annexe
Subsidiary Rally Office

Vendredi 7 avril
Friday, 7 April

BASTIA

BASTIA
Parc Fermé

Bastia
Neutralisation

Bastia - Airport
Flexi-Service A

PC Rallye
Rally HQ

A’A

A’A

LEGENDES - SYMBOLS

RAVITAILLEMENT CARBURANT
REFUELING

ITINERAIRE ES
SS ITINERARY

ZONE DE MONTAGE DES PNEUS
TYRE FITTING ZONE

DÉPART ÉPREUVE SPÉCIALE
SPECIAL STAGE START

ARRIVÉE ÉPREUVE SPÉCIALE
SPECIAL STAGE FINISH LINE

ITINERAIRE LIAISON
LIAISON ITINERARY

Autorisation - AGFA-1YHJCIE   C                              2016

N
0 52,5 7,5 10 1512,5 17,5 20 km
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TC Location SS dist. Liaison dist. Total dist. Target time First car due
CH Emplacement Dist. ES Dist. Liaison Dist. Totale Temps imparti Dép. 1ère voit.

4F Parc Fermé OUT & Service IN - Bastia airport  08:00

Service B - Bastia airport 00:15

4G Service OUT                          08:15

RZ   

5 Distance to next refuel 48,71 43,54 92,25

5 La Porta 31,62 31,62 00:52 09:07

SS 5 La Porta - Valle di Rostino 1 48,71 00:03 09:10
RZ Remote Refuel - Ponte-Leccia (11,96 km after SS 5)   

6 Distance to next refuel 17,25 73,59 90,84

6 Monetta 36,10 84,81 01:34 10:44

SS 6 Novella 1 17,25  00:03 10:47
6A Regroup & Technical Zone IN - Bastia airport 49,41 66,66 01:20 12:07

6B Regroup OUT - Service IN  01:40 13:47

Service C - Bastia airport (65,96) (117,13) (183,09) 00:30

6C Service OUT                          14:17

RZ   

7 Distance to next refuel 48,71 43,54 92,25

7 La Porta 31,62 31,62 00:52 15:09

SS 7 La Porta - Valle di Rostino 2 48,71 00:03 15:12
RZ Remote Refuel - Ponte-Leccia (11,96 km after SS 7)   

8 Distance to next refuel 17,25 114,55 131,80

8 Monetta 36,10 84,81 01:34 16:46

SS 8 Novella 2 17,25  00:03 16:49
8A Neutralisation IN - Bastia Place St Nicolas                          67,60 84,85 01:40 18:29

8B Neutralisation OUT - Bastia Place St Nicolas                          0,20 0,20 00:20 18:49

8C Technical Zone IN - Bastia airport 22,57 22,57 00:40 19:29

8D Technical Zone OUT - Flexi Service IN 00:10 (19:39)

Flexi Service D - Bastia airport (65,96) (158,09) (224,05) 00:45

8E Flexi Service OUT & Parc Fermé IN - Bastia airport  (early check-in allowed) (20:24)

For all classified cars (except re-starting crews) TC 8E closes at 23:15

Saturday totals (131,92) (275,22) (407,14)

Sunrise : 06h52   /   Sunset : 19h56  (Bastia) 02/12/2016

SAMEDI 8 AVRIL 2017 / SATURDAY, 8 APRIL 2017

Refuel - Bastia airport (0,04 km after TC 6C)                   

Refuel - Bastia airport (0,04 km after TC 4G)                        
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ITINÉRAIRE DU SAMEDI 8 AVRIL
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CARTE DU SAMEDI 8 AVRIL

La Porta - Valle di Rostino 1 & 2

9h10 - 15h12

48,71 km

SS 5 - 7ES /   

10h47 - 16h49

17,25 kmNovella 1 & 2

SS 6 - 8ES /   

BASTIA

Samedi 8 avril
Saturday, 8 April

BASTIA
Parc Fermé

Bastia
Neutralisation

PC Rallye
Rally HQ

Bastia - Airport
Service  B - C

Flexi-Service  D

Bastia Airport
Regroup

LEGENDES - SYMBOLS

RAVITAILLEMENT CARBURANT
REFUELING

ITINERAIRE ES
SS ITINERARY

ZONE DE MONTAGE DES PNEUS
TYRE FITTING ZONE

DÉPART ÉPREUVE SPÉCIALE
SPECIAL STAGE START

ARRIVÉE ÉPREUVE SPÉCIALE
SPECIAL STAGE FINISH LINE

ITINERAIRE LIAISON
LIAISON ITINERARY

Autorisation - AGFA-1YHJCIE   C                              2016

N
0 52,5 7,5 10 1512,5 17,5 20 km

6 TO 9 APRIL 2017
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TC Location SS dist. Liaison dist. Total dist. Target time First car due
CH Emplacement Dist. ES Dist. Liaison Dist. Totale Temps imparti Dép. 1ère voit.

8F Parc Fermé OUT & Service IN - Bastia airport  07:15

Service E - Bastia airport 00:15

8G Service OUT                          07:30

RZ   

9 Distance to next refuel 53,78 78,61 132,39

9 Antisanti 68,77 68,77 01:25 08:55

SS 9 Antisanti - Poggio di Nazza 53,78 00:03 08:58
RZ Remote Refuel - Migliacciaro (9,88 km after SS 9)                         

10 Distance to next refuel 10,42 128,31 138,73

9A Regroup & Technical Zone IN - Porto-Vecchio La Marina 65,74 119,52 02:07 11:05

9B Regroup OUT - TFZ IN 00:30 11:35

TFZ 3 - Porto-Vecchio 00:10

Distance to next tyre change 10,42 13,21 23,63

9C TFZ OUT                            11:45

10 Precojo 8,96 8,96 00:20 12:05

SS 10 Porto-Vecchio - Palombaggia  (Power Stage) 10,42  00:03 12:08
10A Finish - Holding IN - Porto-Vecchio La Marina   (early check-in allowed)    4,25 14,67 00:28 12:36

Podium Ceremony - Porto-Vecchio La Marina (13:00)

Sunday Totals (64,20) (147,72) (211,92)

RZ Remote Refuel - Migliacciaro (59,24 km after Podium)                         

10 bis Distance to next refuel 0,00 72,69 72,69

Parc Fermé IN - Bastia airport 131,93 131,93

All cars must be returned to Bastia airport Parc Fermé no later than 17:00
Sunrise : 06h50   /   Sunset : 19h57  (Bastia)

SS Liaison Total * % SS % per day

Fri        Sections 1-2         4 SS 120,64 342,50 463,14 26,05% 38,09%

Sat       Sections 3-4         4 SS 131,92 275,22 407,14 32,40% 41,65%

Sun      Sections 5-6          2 SS 64,20 147,72 211,92 30,29% 20,27%

Total  - 10 SS 316,76 765,44 1082,20 29,27%

TOTALS OF THE RALLY

DIMANCHE 9 AVRIL 2017 / SUNDAY, 9 APRIL 2017

02/12/2016
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Refuel - Bastia airport (0,04 km after TC 8G)                        
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ITINÉRAIRE DU DIMANCHE 9 AVRIL



www.tourdecorse.com 17

CARTE DU DIMANCHE 9 AVRIL

ES /   

Antisanti - Poggio di Nazza

8h58

53,78 km

SS 9

ES /   

Porto-Vecchio - Palombaggia

12h08

10,42 km

Power StageSS 10

PORTO-VECCHIO

Dimanche 9 avril
Sunday, 9 April

BASTIA

BASTIA
Parc Fermé

Bastia - Airport
Service E

PC Rallye
Rally HQ

PORTO-VECCHIO
Podium Ceremony

Prize-giving

Porto-Vecchio
Tyre Fitting Zone 3

Porto-Vecchio
Regroup

A A’

A A’

LEGENDES - SYMBOLS

RAVITAILLEMENT CARBURANT
REFUELING

ITINERAIRE ES
SS ITINERARY

ZONE DE MONTAGE DES PNEUS
TYRE FITTING ZONE

DÉPART ÉPREUVE SPÉCIALE
SPECIAL STAGE START

ARRIVÉE ÉPREUVE SPÉCIALE
SPECIAL STAGE FINISH LINE

ITINERAIRE LIAISON
LIAISON ITINERARY

Autorisation - AGFA-1YHJCIE   C                              2016

N
0 52,5 7,5 10 1512,5 17,5 20 km
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LE TOUR DE CORSE – 10.000 VIRAGES
UN ÉVÉNEMENT ACCESSIBLE À TOUS LES PASSIONNÉS
Pour la troisième année consécutive, la Fédération permet 
au plus grand nombre de passionnés de sport automobile 
de participer au Tour de Corse – 10.000 Virages, qu’ils 
soient amateurs ou sportifs. 

L’épreuve de régularité est réservée aux propriétaires de GT, 
de Supercars, ou de voitures de légende et leur permet de 
rouler en toute sécurité sur des routes privatisées durant 
le Championnat du Monde des Rallyes. Ponctué d’étapes 
diverses qui permettent aux équipages de redécouvrir la 
Corse, ses paysages, ses traditions ou sa culture, le parcours 

offre également des moments privilégiés d’échange et de 
partage.

Les engagés auront le privilège de s’élancer chaque jour 
sur une zone de régularité dont le tracé a fait l’histoire du 
Tour de Corse en Championnat du Monde des Rallyes. Un 
trophée  “Tour de Corse Ladies” sera destiné aux équipages 
100% féminins. 

Les journées seront rythmées par des visites du Parc 
d’Assistance, un suivi en VIP de la course des pilotes de 
haut niveau et des pauses gourmandes et détente. 

 TOURS DE CHAUFFE AU CASTELLET

Le mercredi 5 avril, les vérifications techniques et administratives du Tour de Corse – 10.000 Virages seront effectuées 
sur le célèbre Circuit Paul Ricard au Castellet, qui accueillera notamment le Grand Prix de France en 2018. Avant 
d’embarquer sur le bateau pour rejoindre la Corse, les GT, Supercars, voitures de légende, Coupés et Cabriolets 
modernes et de prestige auront l’occasion d’effectuer deux tours du circuit long de 5,8 kilomètres pour s’échauffer. 
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UN PROGRAMME EXCLUSIF
Une prise en charge totale. Les hôtels sont choisis sur la 
base 4 à 5 étoiles suivant les possibilités offertes localement. 
Les repas de midi sont pris sur la route et privilégient la 
gastronomie et les produits locaux.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les voitures acceptées sont les GT, Supercars et voitures 
de légende. Toutes les voitures engagées doivent être 
conformes au Code de la Route Français et disposer d’un 
extincteur (voir conditions générales 2017). La FFSA se 
réserve la possibilité de refuser l’engagement de voitures 
ne répondant pas aux standards de l’événement. Le 
classement général sera basé sur le respect du parcours 
et des contrôles de passages ainsi que sur le résultat des 
tests de régularité sur route fermée. Des classements par 
catégorie en seront extraits. D’autres palmarès seront 
établis sur certains thèmes comme la présentation des 
voitures, les qualités d’observation, etc. Tous les équipages 
recevront, dans le cadre de leur participation au Tour de 
Corse – 10.000 Virages, un cadeau personnalisé.

TARIFS DE L’INSCRIPTION
- Tour de Corse – 10.000 Virages (pour une demande 
d’inscription avant le 31 janvier 2017) : 5 690 € TTC
- Tour de Corse – 10.000 Virages + (pour une demande 
d’inscription avant le 31 janvier 2017) : 6 890 € TTC

L’inscription comprend :
- Titre de participation FFSA pour les non-licenciés FFSA
- Encadrement logistique
- Sécurité dans les parcs
- Pack équipage avec roadbook et adhésifs pour l’identification 
de la voiture
- Transfert en bateau aller/retour Corse – Continent
- 3 nuits en chambre double ou twin avec petit-déjeuner 
pour 2 personnes
- 4 déjeuners avec boissons pour 2 personnes
- 4 dîners avec boissons pour 2 personnes
- Pack de bienvenue
- Laissez-passer et accès VIP pour le WRC

 BERNARD DARNICHE, LE PILOTE AMBASSADEUR DU TOUR DE CORSE – 10.000 VIRAGES
Coureur cycliste émérite jusqu’en 1968, Bernard Darniche délaisse petit à petit le guidon de sa bicyclette pour le 
volant d’une automobile. Le natif de Cenon (près de Bordeaux) s’illustre dans un premier temps dans le cadre du 
Challenge NSU, puis de la fameuse Coupe Gordini. Ses performances remarquables le propulsent rapidement en 
Championnat de France, puis en Championnats d’Europe et du Monde des Rallyes, où il prête son immense talent 
aux marques Alpine et Lancia ; sans oublier Fiat et Audi. Trois consécrations nationales, deux couronnes européennes 
et une médaille de bronze mondiale font de lui l’un des rallymen français les plus emblématiques. « Je suis très 
heureux de poursuivre l’aventure du Tour de Corse – 10.000 Virages cette année. Dès 2015, je n’ai pas hésité lorsque 
Nicolas Deschaux m’a proposé d’intégrer ce projet fédéral. C’est l’occasion pour moi de partager ma passion, pour 
le sport automobile, pour la Corse et pour cette épreuve mythique qu’est le Tour de Corse ».
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GLOSSAIRE
Carnet de contrôle (ou carnet de bord) : Document remis à 
chaque équipage sur lequel figure l’ensemble des temps impartis 
(à respecter à la minute près sous peine de pénalisation) pour 
parcourir la distance entre deux contrôles horaires.

Cérémonie de départ : Ayant généralement lieu le jeudi, les 
équipages se rendent sur un podium, saluent les fans et répondent 
à une courte interview avant de céder leur place au concurrent 
suivant. 

Classement général : Classement provisoire ou final établi par 
addition des temps dans les ES et des éventuelles pénalisations 
exprimées en temps.

Commissaires techniques : Membres officiels chargés de contrôler 
la conformité des voitures avant, pendant et après l’épreuve.

Contrôle de passage : À ces contrôles, les commissaires visent 
simplement le carnet de bord. L’absence de visa de passage est 
soumise à l’application de pénalités.

Contrôle horaire : À ces contrôles, les commissaires notifient 
l’heure de présentation exacte du carnet de bord. Tout retard ou 
avance à un contrôle horaire est pénalisé.

Directeur de Course : Entouré d’un adjoint et des directeurs 
des épreuves spéciales, sa mission consiste à assurer la conduite 
sportive de l’épreuve.

Épreuve spéciale (ou ES) : Épreuve de vitesse sur route à usage 
privatif chronométrée au dixième de seconde. Le départ est 
donné arrêté tandis que l’arrivée est jugée lancée. Un faux départ 
est sanctionné par une pénalité.

Liste des engagés : Liste officielle des concurrents inscrits. Publiée 
quelques jours avant l’épreuve.

Neutralisation : Temps pendant lequel un équipage est arrêté 
par les organisateurs pour quelque raison que ce soit où les règles 
de parc fermé s’appliquent.

Ordre de départ : Le premier jour, les équipages prioritaires 
prennent le départ dans l’ordre du classement du Championnat 
du Monde des Rallyes ‘Pilotes’. Ensuite, l’ordre de départ suit le 
classement général du jour précédent, mais dans l’ordre inversé. 
Les départs sont donnés avec un intervalle de deux minutes 
minimum entre les voitures.

Parc d’assistance : Zone réglementée dédiée à l’assistance de la 
voiture par l’équipe technique. Dans cette zone, les seules personnes 
autorisées à intervenir sur les voitures sont les équipages et les 
huit mécaniciens identifiés par des brassards.

Parc fermé : Situé à l’arrivée d’une section, d’une étape ou en 

fin de rallye et strictement interdit à toute personne étrangère à 
l’équipage et aux officiels dûment mandatés.

Parc de regroupement : Zone dédiée au regroupement des 
véhicules encore en compétition. Il permet souvent de ‘gommer’ 
les éventuels retards.

Parcours de liaison : Parcours routier entre deux spéciales ou pour 
rejoindre une spéciale, un parc d’assistance, de regroupement ou 
d’arrivée. Sur ces parcours, les concurrents sont impérativement 
tenus de respecter les règles du Code de la Route.

Point stop : Zone située entre 200 et 500 mètres après la ligne 
d’arrivée de chaque épreuve spéciale. L’équipage est tenu de s’y 
arrêter. Les commissaires profitent de cet arrêt pour reporter le 
temps effectivement réalisé sur le carnet de bord de l’équipage.

Power Stage : Organisée en fin de rallye et représentative de 
celui-ci, la Power Stage est une épreuve spéciale d’au moins 10 
kilomètres attribuant des points supplémentaires aux équipages 
ayant signé les trois meilleurs temps de celle-ci.

Reconnaissances : Passages (limités en nombre et réglementés) 
effectués par les concurrents en amont des épreuves sur le 
parcours (liaison et spéciales).

Roadbook : Ensemble des instructions et cartes de l’itinéraire 
remis à chaque équipage par les organisateurs du rallye.

Regroupement : Les équipages se réunissent dans un regroupement 
après une boucle de spéciales pour réduire les écarts de temps 
dans l’ordre des départs, si des voitures ont abandonné ou connu 
des retards.

Shakedown : Séance de mise au point, le Shakedown est l’ultime 
occasion d’essayer les voitures avant le départ du rallye. Il se 
déroule généralement le jeudi matin et les équipages doivent 
effectuer quatre passages au minimum.

Spéciales : Épreuves chronométrées du rallye, également appelées 
épreuves spéciales, où les pilotes doivent piloter aussi vite que 
possible pour réaliser le meilleur temps.

Voiture zéro : Voiture effectuant les spéciales avant le départ 
des concurrents pour avertir les spectateurs que la compétition 
va débuter. La voiture 0 est précédée des voitures 00 et 000.

Zone média : Lieu à l’entrée du service d’assistance où les 
journalistes peuvent recueillir les propos des concurrents à leur 
retour au parc d’assistance.

Zones Public (ZP) : Zones conçues et préparées par l’organisation 
destinées à accueillir le public dans des conditions optimales de 
sécurité. Seuls emplacements autorisés au public !
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Jean-Pierre Nicolas & Michel Vial - Alpine Renault 
1973

Bernard Darniche & Alain Mahé - Lancia Stratos 
1981

Jean Ragnotti & Pierre Thimonier - Renault 5 Maxi Turbo 
1985

Dider Auriol & Bernard Occelli - Toyota Celica 
1994

Bruno Saby & Daniel Grataloup - Lancia Delta 
1990

Gilles Panizzi & Hervé Panizzi - Peugeot 206 WRC
2002

Sébastien Loeb & Daniel Elena - Citroën C4 WRC
2008

Sébastien Ogier & Julien Ingrassia -  Polo R WRC
2016

LE TOUR DE CORSE À TRAVERS LES ÂGES
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