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Voir la version en ligne

    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pékin le 15 décembre 2016

 

La légende continue !

Conférence de Presse du Silk Way Rally 2017 à Pékin.

La direction du Silk Way Rally, ainsi que 140 représentants des médias, des teams et de
l'industrie en Chine ont assisté à la conférence de presse, qui s’est tenue le 15 décembre à
Pékin.

http://5uih.mj.am/nl2/5uih/1vhml.html?
http://www.silkwayrally.com/fr/
https://www.facebook.com/Silkwayrally
https://twitter.com/silkwayrally
https://www.instagram.com/silkwayrally/
https://www.youtube.com/channel/UC5sbnqhekqlNpATpc5BkCTw
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Le Silk Way Rally 2016, qui s’est déroulé en juillet 2016, a connu un grand succès.

La sixième édition du Silk Way Rally, partie de la Place Rouge à Moscou et arrivée au stade
national de Pékin «le Nid d'oiseau», a reçu un énorme soutien des gouvernements russe et
chinois. Après la course de 2016, la marque Silk Way Rally a dépassé le champ sportif et est
devenue une plate-forme croissante intégrant la course, l'économie, la culture et les voyages.
L'organisation a acquis une expérience précieuse avec cette course trans-eurasienne et la
préparation du Silk Way Rally 2017 est en cours.

De plus, grâce à l'appui du partenaire général du rallye "Gazprom", la course a obtenu un
soutien annuel pour sa réalisation jusqu'en 2018.

Lors de la conférence de presse, les représentants du Comité d'organisation du Silk Way Rally
se sont exprimés chacun leur tour, en se concentrant sur les différents aspects de la course de
2017. Le Silk Way Rally 2017, partira de la Place Rouge le 7 Juillet, pour se terminer deux
semaines plus tard, le 22 Juillet à Xi'an. La course traversera la Russie, le Kazakhstan et la
Chine, couvrant 14 étapes.
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Citations :

Vladimir Chagin, Directeur du Projet Silk Way Rally :

Grâce au succès du Silk Way Rally 2016, nous avons atteint tous nos objectifs. Les grandes
étendues désertiques, les paysages magnifiques, l'atmosphère amicale aux bivouacs, l'esprit
de l'aventure et de la compétition ont rappelé aux participants les épreuves inoubliables de la
fin du 20ème siècle. Des millions de fans de sports mécaniques à travers le monde ont suivi la
bagarre entre les concurrents sur des territoires quasi vierges et des parcours exigeants. Nous
l'avons fait ! Organiser un rallye transcontinental aussi complexe nous a apporté une
expérience inestimable. Nous savons maintenant ce que nous devons faire pour rendre la
prochaine édition encore meilleure et encore plus intéressante. 

Frédéric Lequien, Directeur Adjoint du Silk Way Rally :

Notre présence ici à Pekin pour la première conférence de presse du Silk Way Rally 2017 est
un geste fort et symbolique. Le soutien des autorités chinoises a été très important et a donné
au Silk Way Rally le niveau qui est le sien aujourd’hui. L’intérêt sportif et médiatique du SWR
« grand format » dépasse largement les frontières des pays hôtes de la course.  L’équipe
internationale d’organisation travaille d’arrache-pied pour livrer en 2017 une édition
exceptionnelle.

Denis Simachev, Directeur Créatif du Silk Way Rally :

J’ai été frappé par l’énergie incroyable de ceux qui ont participé à ce projet : qu’il s’agisse des
organisateurs, des équipages, des journalistes ou des fans ! Associée à l’esprit de compétition,
à la beauté des paysages, à la richesse de la culture et de l’histoire des pays traversés par le
rallye, elle a donné un grand élan au développement de la marque Silk Way. Le Tigre Blanc a
fait un bond significatif !



19/01/17 18:23!  SILK WAY RALLY 2017 : La légende continue ! !

Page 4 of 5http://5uih.mj.am/nl2/5uih/1vhml.html?hl=fr

Programme du Silk Way Rally 2017

10 janvier 2017 Ouverture des engagements - Début du tarif minoré

3 avril 2017 Début du tarif standard

1er juin 2017 Clôture des inscriptions

5, 6 et 7 juillet 2017 Vérifications techniques et administratives à Moscou

7 juillet 2017 Podium Départ sur la Place Rouge

Du 8 au 22 juillet 2017 14 étapes et une journée de repos.

16 juillet 2017 Journée de repos à Urumqi

22 juillet 2017 Cérémonie de Remise des Prix à Xi’an

!! Les photos, videos et le dossier de presse sont sur
DROPBOX  !!

DROPBOX C'EST ICI

 

VOS CONTACTS MEDIAS:
Directeur médias Internationaux:

Chris Rodrigo
crodrigo@silkwayrally.ru

 
Directeur médias Russie

Erik Khayrullin
media@silkwayrally.ru

 
Directeur médias Chine

Kathy Li
kathylihui@silkwayrally.ru

 

https://www.dropbox.com/sh/6bw3q55ucwg5ta7/AAAa6jkQJnUPHG4C490hEAkOa?dl=0
mailto:crodrigo@silkwayrally.ru
mailto:media@silkwayrally.ru
mailto:kathylihui@126.com
http://www.silkwayrally.com/fr/
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Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

Kick Com Agency

http://www.silkwayrally.com/fr/
http://silkwayrally.com/en/
http://5uih.mj.am/nl2/5uih/%5B%5BUNSUB_LINK_FR%5D%5D

