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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 3 mars 2017

 

SILK WAY RALLY 2017 : NOUVELLE AVENTURE, NOUVEAUX MARCHÉS, LES MOTOS
EN 2018

Hier soir, lancement à Paris du compte à rebours de la 7ème édition du Silk Way Rally,
qui s’élancera de la Place Rouge le 7 juillet pour rejoindre la ville Xi’An le 22 juillet, après
14 étapes à travers la Russie, le Kazakhstan et la Chine.

#RoadToXian
Lors d’une soirée de présentation organisée près des Champs Elysées, de nombreux invités,
concurrents, membres des fédérations, média et partenaires du Silk Way Rally ont pu se
rencontrer et échanger à 125 jours du podium départ. 

Moscou – Xi’an du 7 au 22 juillet 2017.

http://5uih.mj.am/nl2/5uih/1gwkh.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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L’INFORMATION DU JOUR, L'INTEGRATION DES MOTOS EN 2018

L’idée était depuis longtemps en gestation et la décision a été prise : la catégorie moto
sera intégrée à partir de l’édition 2018.

Cette décision, attendue par bon nombre de constructeurs, teams et pilotes motos, permettra
au Silk Way Rally de franchir une nouvelle étape. Les motos seront sur le podium départ en
2018 pour la première fois depuis la création de l'épreuve en 2009.

Les critères de sélection, ainsi que les modalités d’inscription seront communiqués aux
concurrents de la catégorie Moto en septembre 2017.

#SilkWay2018

LE PLATEAU 2017, PREMIERES NEWS

PEUGEOT SPORT confirme officiellement sa présence sur le Silk Way Rally 2017 en
engageant 3 autos pilotées par PETERHANSEL, LOEB et DESPRES.

Une édition 2017 qui accueillera également NASSER AL ATTIYAH et son co-pilote MATHIEU
BAUMEL, eux aussi sérieux prétendants à la victoire.

Une édition exceptionnelle où les nombreux amateurs sur le point de s’inscrire pourront se
mesurer aux meilleurs équipages de la discipline.

#SilkWay2017
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DÉCLARATIONS:

 Frédéric Lequien - Directeur adjoint du Silk Way Rally

«Le monde du rallye-raid s’est donné rendez-vous, ce soir à Paris. L’enthousiasme généré par
cette présentation témoigne de l’importance qu’a prise le Silk Way Rally en l’espace de
quelques années. Pour 2017, nous nous devons de confirmer l’énorme succès rencontré l’été
dernier. Et, croyez-moi, nous travaillons d’arrache-pied pour vous proposer un rallye
inoubliable. Une aventure sportive, mais également une découverte incroyable des plus beaux
paysages qu’ont à offrir la Russie, le Kazakhstan et la Chine. Il ne nous reste plus qu’à vous
fixer rendez-vous, le 7 juillet prochain à Moscou ! »

Luc Alphand

«Le parcours 2017 sera grandiose, avec une variété de paysages incroyable, des pistes, du
hors piste, de la steppe, de la montagne et bien sûr le désert de Gobi! L’ADN du Silk Way Rally
c’est la découverte et l’aventure. Les concurrents seront comblés»

Bruno Famin - Directeur de Peugeot Sport

«Le Silk Way Rally 2017 présente des atouts tant dans sa géographie, que dans le calendrier
sportif. Le format marathon proposé est une nouvelle opportunité pour Peugeot Sport
d’exprimer sa compétitivité en rallye-raid, sur une épreuve très longue et très intense sur
laquelle nous engageons trois équipages avec l’ambition de voir une Peugeot DKR 3008
l’emporter. La Russie et la Chine sont des marchés très importants pour Peugeot… »

Stéphane Peterhansel - Pilote Peugeot Sport

«De superbes spéciales, des terrains variés, une organisation qui n’a rien à envier à celle des
plus grands rendez-vous de la saison : le Silk Way Rally offre tout ce qu’on attend d’un vrai
grand rallye-raid. Mon accident de 2016, m’a fait redécouvrir cette épreuve de manière
différente. Il est évident que je rêve d’ajouter ce rallye exceptionnel à mon palmarès… »

Cyril Despres - Pilote Peugeot Sport, tenant du titre

«Il est certain que ce Silk Way Rally 2017 aura une saveur toute particulière pour nous. Il s’agit
de notre première grande victoire sur quatre roues et même si, vu la concurrence qui se profile
au départ, ce ne sera pas évident de reconduire ce sacre, sachez que nous ferons tout ce qui
est en notre pouvoir pour décrocher la victoire !»

Tobias Quandt - Team manager X-Raid

«Notre projet est d’aligner plusieurs MINI Countryman sur l’édition 2017 du Silk Way Rally. Nos
clients sont d’ores et déjà intéressés, mais nous serons également au départ avec plusieurs de
nos pilotes de pointe pour réussir le meilleur classement possible sur ce grand rendez-vous qui
nous apparaît désormais comme l’un des plus importants de l’année. »

Jean-Marc Fortin - Team Manager Overdrive Racing
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Jean-Marc Fortin - Team Manager Overdrive Racing

«En concertation avec le Team Toyota Gazoo Racing, nous envisageons très sérieusement
d’engager à nouveau plusieurs voitures sur le Silk Way Rally. Le défi est impressionnant et,
dans ce contexte, nous espérons pouvoir annoncer plusieurs bonnes nouvelles dans les toutes
prochaines semaines !»

Christian Lavieille - Pilote

«Je me mords les doigts de ne pas avoir pu être au départ de l’édition 2016. Mais même si je
ne peux pas encore en dire plus, je peux déjà vous garantir que je serais au départ du Silk Way
Rally 2017, pour le compte d’un important constructeur! Une annonce officielle suivra dans les
prochaines semaines… »

Antoine Morel (Team manager MD Rallye Sport)

«Notre Buggy Optimus a démontré tout son potentiel sur le Silk Way Rally 2016.. Au total, je
crois que nous pourrons tabler sur quatre Buggy au départ, le 7 juillet prochain à Moscou. »

UN PROJET INTERNATIONAL, PORTEUR D’ENJEUX ET SYNONYME DE NOUVEAUX
MARCHÉS 

Cette soirée a également été l’occasion de rappeler les enjeux des pistes vers l’Orient et ses
nouveaux marchés attractifs, pour qui la discipline est un vecteur de notoriété puissant
permettant de conquérir des parts de marché si convoitées.

Le projet Moscou-Xi’an bénéficie du plus haut niveau de soutien à la fois en Fédération de
Russie, au Kazakhstan et en République Populaire de Chine, qui permet de faire du Silk Way
Rally un évènement sportif international de premier ordre, suivi par des média du monde entier.

#SilkWay2017
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AUDIENCES TV XXL

Au-delà des retombées internationales, la couverture media du Silk Way Rally 2016 en
Russie, au Kazakhstan et en Chine a répondu aux attentes.

196 pays ont diffusé les images du Rallye en 2016.

Les dispositifs éditoriaux dédiés à la course mis en place par les médias chinois tels que les
chaînes de CCTV, HUNAN TV, SHANGAI TV, ainsi que la plateforme online de LETV SPORTS
qui accueille pas moins de 60 millions de visiteurs uniques quotidiennement ont permis une
couverture XXL du rallye.

Des chiffres d’audience à l’échelle du pays.

Cette exposition sera renforcée en 2017 puisque FB LIFE, 1ère plateforme digitale chinoise
dédiée à l’automobile devient partenaire officiel du rallye. FB Life, qui compte 10 millions de
membres, a une audience de près de 100 millions de visiteurs.

DES PARTENAIRES FIDELES

GAZPROM, PARTENAIRE principal DU RALLYE

Sponsor dès la première édition du Silk Way Rally en 2009, la compagnie russe PJSC
Gazprom est engagée sur l’épreuve en tant que partenaire principal pour une durée minimum
de deux ans.
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de deux ans.

TOYOTA

TOYOTA reconduit pour la deuxième année consécutive son partenariat avec le Silk Way
Rally en tant que véhicule officiel de l’organisation.

De par leur conception et leurs capacités uniques, les voitures tout-terrain TOYOTA ont prouvé
leur extraordinaire résistance sur les routes russes, kazakhes et chinoises pendant les diverses
reconnaissances et le rallye. TOYOTA, symbole de confiance technique et technologique,
fournit les voitures officielles du Silk Way Rally depuis 2016, afin de l’accompagner sur ses
routes et pistes sauvages.

Programme du Silk Way Rally 2017

10 janvier 2017 Ouverture des engagements - Début du tarif minoré

4 avril 2017 Début du tarif standard

1er juin 2017 Clôture des inscriptions

5 et 6 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

https://www.dropbox.com/sh/6bw3q55ucwg5ta7/AAAa6jkQJnUPHG4C490hEAkOa?dl=0
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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

 

DIGITAL
Le Silk Way Rally est présent sur tous les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram

et YouTube, mais aussi sur Weibo, en Chine et VK, en Russie.

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

Kick Com Agency

mailto:crodrigo@silkwayrally.ru
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http://silkwayrally.com/en/
http://5uih.mj.am/nl2/5uih/%5B%5BUNSUB_LINK_FR%5D%5D

