
OBJECTIFS ATTEINTS

Le 8 juillet 2016, le 6ème Silk Way Rally 
s’est élancé de la Place Rouge à Moscou 
pour se diriger à l’est. La compétition 
s’est déroulée dans trois pays : la Russie, 
le Kazakhstan et la Chine et en a relié les 
trois capitales : Moscou, Astana et Pékin. 
Les équipages ont parcouru une distance 
de plus de 10.000 kilomètres.

Nous nous étions fixés un objectif ambitieux : le Silk Way Rally devait réunir les meil-
leurs aspects des rallyes africains légendaires et des rallyes transcontinentaux eurasiens.

Maintenant que tous les défis sont derrière nous, je réalise que nous avons atteint cet 
objectif. Les grandes étendues désertiques, les paysages magnifiques, l’atmosphère ami-
cale 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 mécan-
iques 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 cette nouvelle édition encore meilleure et encore plus 
intéressante, en attendant l’intégration de la catégorie moto en 2018.

Au nom du Comité d’Organisation, je voudrais remercier tous ceux qui ont apporté leur 
soutien à la tenue de ce rallye-raid.

Le Comité d’Organisation du rallye a obtenu le plus haut niveau de soutien en Fédéra-
tion de Russie, au Kazakhstan et en Chine, tant au niveau de l’état qu’à celui des parte-
naires. Nos pays sont unis par des traditions séculaires et des relations amicales. Le Silk 
Way Rally correspond à cet esprit de collaboration et d’une communication plus étroite 
entre les pays de l’ancienne Route de la Soie. Les traditions d’hospitalité de nos peuples, 
la nature fantastique, les paysages et les espaces désertiques rendent déjà la prochaine 
édition attrayante pour les meilleures équipes du monde. 

Rendez-vous au départ du Silk Way Rally 2017 !

Le Directeur de Projet,  Vladimir Chagin



“Pour cette première édition « Grand Format » du Silk 
Way Rally, nous avons pu proposer aux médias une 
course spectaculaire dont les images ont été diffusées 
dans 196 pays. Le Silk Way  Rally 2017 sera résolument 
tourné vers le sport et la découverte. Les reconnaissanc-
es ont confirmé l’énorme potentiel des 3 pays traversés. 
Tout a été pensé pour que les équipages prennent un 
maximum de plaisir, que ce soit sur les pistes ou au biv-
ouac.”

Frédéric Lequien, Directeur adjoint du Silk Way Rally

“Je participe à des rallyes-raids  depuis une vingtaine 
d’années, mais je ne me suis jamais habitué à la beauté in-
finie des paysages de notre planète ! Croyez-moi et après 
avoir assisté aux derniéres reconnaissances, je peux vous 
dire que les concurrents du prochain Silk Way Rally pren-
dront du plaisir tous les jours ! Quant aux aspects spor-
tifs du parcours, ils sont bien  équilibrés avec notamment 
une réduction des liaisons entre spéciales.

C’est une grande édition qui s’annonce.”

Luc Alphand, Conseiller Sportif et Relations Concurrents

“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 développe-
ment de la marque Silk Way. Le Tigre Blanc a fait un 
bond significatif !“

Denis Simachev, Directeur Créatif du Rallye



UNE NOUVELLE DIMENSION 

Le Silk Way Rally est l’une des plus grandes compétitions du monde des rallye-raids. La 
première édition de cette course a eu lieu en 2009 et reliait la Russie, le Kazakhstan et le 
Turkménistan. A cette époque, le rallye avait été décidé à l’initiative des présidents de ces trois 
pays, qui étaient également présents à la Cérémonie de Remise des Prix.

Le nom du rallye «Silk Way» montre la nature eurasienne de la course et son sens : «connecter 
tous les pays de l’ancienne Route de la Soie». De 2010 à 2013, environ 1.000 pilotes et copilotes, 
avec leurs voitures et camions, ont représenté 30 pays sur le rallye.

En 2016, le Silk Way Rally a atteint un nouveau niveau. En même temps, pour la première 
fois de son histoire, le Silk Way Rally a traversé les territoires de la Russie, du Kazakhstan et 
de la Chine et relié Moscou à Pékin. Cette décision a été prise pour souligner le développement 
actif des relations diplomatiques, sociales et économiques entre la Russie et la Chine.

La 6ème édition du Silk Way Rally est partie le 8 juillet de la Place Rouge à Moscou. Le 
parcours a traversé la capitale du Kazakhstan, Astana et la cérémonie d’arrivée s’est tenue le 
24 juillet au «Nid d’Oiseau», Stade National de Pékin.

Pour cette nouvelle édition, le Silk Way Rally propose un défi sans précédent, en attendant 
l’arrivée de la catégorie moto en 2018, une étape clé pour le développement du rallye.



SILK WAY RALLY 2017
Un plateau de rêve.

Depuis 2009, année de sa création, jamais les prétendants à la victoire n’ont été aussi 
nombreux au départ du Silk Way Rally.

Dans les deux catégories, auto et camion, les meilleurs pilotes de la discipline se livreront 
une bataille intense et offriront un spectacle éblouissant au public et aux spectateurs tout 
au long du parcours.

Cette édition 2017 du Silk Way Rally confirme la volonté des constructeurs et des 
meilleures équipes de s’affronter sur un des rallyes les plus exigeants au monde, reliant la 
Russie à la Chine et à ses marchés florissants.

CATEGORIE AUTO A QUI LE TOUR ?
TEAM PEUGEOT TOTAL Une première pour Loeb ?

Le constructeur français reconduit la 
même dream team qu’en 2016 : Despres, 
Loeb et Peterhansel, aux volants de leurs 
nouveaux 3008 DKR.

Le Team Peugeot Total n’ayant pas pour 
habitude de donner des consignes de course 
à ses pilotes, la bagarre promet d’être animée 
entre les trois ‘lions’.

C’est avec maîtrise et régularité que 
le binôme Despres-Castera avait créé la 
surprise  en remportant la sixième édition du 
Silk Way Rally, en 2016. Ils reviennent avec la ferme intention de défendre leur titre.

Stéphane Peterhansel, maître incontesté de la discipline et vainqueur de son treizième 
Dakar en 2017, sera là pour ajouter une victoire au Silk Way à son palmarès.

Une erreur de navigation malencontreuse l’ayant privé de victoire en 2016, Sébastien 
Loeb, pilote le plus titré de l’histoire des rallyes, vient prendre sa revanche et vise, lui aussi, 
la première marche du podium ainsi qu’une première grande victoire dans cette discipline.

MINI X’RAID Show devant !

Toujours aussi performantes, les Mini du Team X-Raid dirigé par Sven Quandt, seront 
de sérieuses candidates à la victoire.



Deuxième de l’édition 2016, Yazeed Al 
Rahji, le très rapide pilote saoudien venu 
du WRC, souhaite confirmer son excellente 
prestation de l’année dernière.

Bryce Menzies, le jeune Américain 
spécialiste des bajas californiennes et 
détenteur du record du monde de jump le 
plus long en 4x4 (115 mètres), s’attaque 
à son premier rallye-raid marathon. Un 
nouveau futur grand de la discipline ? … 
Dans tous les cas, un sérieux nouvel atout 
pour l’écurie X-Raid.

G ENERGY TEAM

Vainqueur de l’Africa Eco Race 2017 et 3ème du Silk Way 2016, l’équipage Vasilyev – 
Zhiltsov est également un sérieux candidat au podium.

GEELY AUTO COOPERTIRES TEAM

Hanwei au volant de son buggy 2 roues motrices développé par SMG fera tout pour 
confirmer son excellente 6ème place.  Rapide et fiable, le pilote chinois engagera deux 
voitures sous les couleurs de Geely.

BOUNDLESS YONG TEAM

Le très régulier Zhou Yong, pilote chinois 
fidèle des rallyes-raids internationaux, a 
fini 17ème lors de la dernière édition. A bord 
de son Toyota préparé par Overdrive, il vise 
un top 10.

BAICMOTOR RACING TEAM

Un nouveau constructeur chinois dans la discipline.

Pas moins de cinq voitures seront engagées par le constructeur chinois Baicmotor sur 
la prochaine édition du Silk Way Rally.

Les Français Christian Lavieille et Pascal Thomasse, tous deux des pilotes chevronnés, 



partageront leur expérience avec leurs trois équipiers chinois : Lu Xuebing, Lu Binglong, 
Schen Weijan.

T2 – TOYOTA VERSUS ISUZU ?

Toyota Autobody a inscrit une voiture, 
pilotée par Akira Miura. L’objectif est simple 
: reprendre le titre cédé in extremis l’été 
dernier à Denis Berezovskiy, absent cette 
année, suite à un accident sur le Dakar. Leur 
principal adversaire ? Un autre team japonais, 
Isuzu, représenté par l’Australien Adrian Di 
Lallo, qui disputera son 2ème Silk Way.

DES OUTSIDERS CHEZ LES AMATEURS

• Balazs Szalay, 2ème de l’édition 2012, toujours au volant de son proto Opel,

• Miroslav Zapletal, avec son Hummer Evo 3

• Jérôme Pélichet, habitué du top 10

• Frédéric Chavigny sur son Nissan

• Eugenio Amos à bord de son buggy 2 Wheel Drive

• Mathieu Serradori sur son puissant buggy SRT

sont tous des concurrents expérimentés et rapides pouvant prétendre à une place 
d’honneur dans les quinze premiers.

LES T3

La catégorie T3 sera animée par les Polaris du Team Extreme Plus de Marco Piana.



CATEGORIE CAMION 
IL VA Y AVOIR DU SPORT !

Du côté des Pays-Bas, Gerard de Rooy 
a confirmé son engagement et sera présent 
pour la deuxième fois au départ de l’épreuve, 
cette fois au volant de son nouvel IVECO 
du team Petronas De Rooy IVECO. Deux 
autres camions, pilotés par Artur Ardavicius 
et Ton Van Genugten, complètent l’équipe. 
Chez Mammoet Riwald Rally Sport, c’est 
aux commandes de trois Renault, que Martin 
van den Brink, Pascal de Baar et Gert Huzink 
livreront bataille.

Ils affronteront le Team Bielorusse Maz Autosport engagé, lui aussi, avec 3 camions 
pour Siarhei Viazovich, Aliaksei Vishneuski et Aleksandr Vasilevski.

Quant à la marque Tatra, elle sera représentée par trois teams différents, tous originaires 
de la République Tchèque, avec comme pilotes : Ales Loprais (Instaforex Loprais Team), 
Tomas Vratny (Team Bonver Dakar Project) et Martin Kolomy (Tatra Buggyra Racing), qui 
ne seront pas là pour faire de la figuration.

Toujours à l’Est, le hongrois Miklos Kovacs, grand absent en 2016 sera de retour à bord de 
son nouveau DAF du Team Qualisport avec comme objectif le meilleur classement possible.

Enfin, venu de l’Empire du Soleil levant, Teruhito Sugawara sera au départ pour la 
deuxième année consécutive, au volant de son camion officiel Hino.

Tous ont affûté leurs armes pour affronter 
l’armada bleue du team Kamaz Master, qui a 
inscrit cette année quatre camions pour offrir 
au constructeur tatar, une cinquième victoire 
consécutive sur cette épreuve. La bataille 
sera intense au sein même de l’équipe de 
Naberejnye Tchelny entre le tenant du titre 
Airat Mardeev et ses équipiers Eduard 
Nikolaev, vainqueur du dernier Dakar, Anton 
Shibalov et Dmitry Sotnikov.

La course promet d’être animée....



UN SHOW MEDIATIQUE INTERNATIONAL  

Couverture télévisée : le Silk Way Rally 2017 passe la vitesse supérieure

Le Silk Way Rally a conclu des accords de droits T.V. avec quelques 55 diffuseurs de 
par le monde.

Le grand rallye marathon de l’été mènera les équipages auto et camion engagés en 14 
étapes et près de 10.000 kilomètres au travers de trois pays (Russie, Kazakhstan, Chine) 
jusqu’au podium final dressé le 22 juillet à Xi’An, l’ancienne capitale de l’Empire du Milieu.

L’exposition du rallye a été consolidée via des accords avec certains des plus grands 
diffuseurs internationaux. 

Motorsport TV et Euronews ont conclu un partenariat avec l’épreuve et la couverture 
média s’étendra également au groupe américain Fox dont les différents bureaux 
rependront les images du Silk Way Rally. Ce sera le cas pour Fox Sports Amérique Latine, 
Fox Sports Europe, Fox Sports Asie et Fox Sports Australie. La diffusion internationale 
sera complétée avec Sony Entertainment India, Velocity USA et Dubai Sports dans les 
Emirats Arabes Unis. 



D’un point de vue plus régional, les téléspectateurs russes pourront profiter d’une 
couverture importante de Match TV, Russia 24, Auto 24, NTV et Russia Today tandis qu’en 
Chine, Hunan TV, CCTV et TDM pour Macau, feront vivre toute l’intensité de la course au 
travers de programmes quotidiens de 24 minutes consacrés à leurs champions nationaux 
et ce, durant les 15 jours de ce rallye particulièrement spectaculaire. Cette couverture sera 
renforcée par un nouveau partenariat signé avec FB LIFE, la plus importante plateforme 
digitale chinoise consacrée au secteur automobile.

Et alors que des discussions sont toujours en cours, nombre de diffuseurs européens, 
tels que BT Sport, SFR Sport, BFM Sport, RTL Klub, M4 Sports, la Télévision Tchèque, 
Sport HD, NOVA Sports, SP TV, ERT, SVT, RTV, LAOLA1 TV, STAR TV et GARAGE TV, ont 
confirmé leur implication dans cette édition 2017 du Silk Way Rally.

«Cette couverture accrue permettra non seulement au Silk Way Rally de toucher la 
communauté des fans de sports mécaniques, mais aussi une base plus large de nouveaux 
téléspectateurs afin de renforcer son image et de confirmer son intérêt grandissant au 
niveau mondial», conclut Frédéric Lequien.



LES CHIFFRES CLES DU SILK WAY RALLY

3 pays traverses (la Russie, le Kazakhstan, la Chine) 

9,599 km. dont 4,094 км. sont les speciales

35 pays des concurrents

385 automobiles (toutes les catégories)

143 representants des medias 

12 aeronefs du support aerien du rallye (6 avions, 6 hélicoptères)

14 etapes avec les speciales 

1 jour de repos



LES PAYS 
LA RUSSIE

Après la cérémonie solennelle de départ sur la 
Place Rouge, les participants s’élanceront vers 
des routes pittoresques, traverseront des champs 
russes s’étendant à perte de vue, où seuls les 
meilleurs navigateurs pourront trouver la bonne 
direction dans les hautes herbes. La 7ème édition 
du rallye inclura des itinéraires inédits sur la partie 
européenne de la Russie, qui seront appréciés par 
les admirateurs de rallye classique et les fans de 
vitesse dans de grands espaces.

LE KAZAKHSTAN

Le Kazakhstan est un pont reliant l’Europe 
à l’Asie. S’étendant du delta de la Volga aux 
montagnes de Tian Shan, il composera une 
partie de l’itinéraire du Silk Way Rally pour la 
troisième fois. Des lacs et des canyons à couper 
le souffle, des plateaux de montagne, des 
ravins parsèmeront l’itinéraire et seront, une 
nouvelle fois, tant de défis pour les concurrents. 
Ils mettront leur capacité de pilotage et 
d’adaptation à rude épreuve. C’est un veritable 
test d’endurance, avec en plus de fréquentes 
variations d’altitudes et de températures.

LA CHINE

La caravane du Silk Way Rally traversera les 
montagnes de Tian Shan et entrera en Chine, 
où la compétition sportive dans le désert de 
Gobi exigera une fois de plus la plus grande 
attention. En Chine, les concurrents exploreront 
des terres inconnues et les secrets de la 
civilisation ancienne. Les dunes géantes et les 
grands massifs de sable, les températures 
extrêmes, les changements soudains de 
direction et les pièges cachés feront du 
voyage à Xi’an une aventure inoubliable et une 
expérience humaine et physique incroyable.



LES VILLES
MOSCOU

Depuis 2011, la Place Rouge, au cœur même de la capi-
tale russe, est le point de départ constant du Silk Way. 
La brillante et solennelle cérémonie de depart, au pied 
du Kremlin souligne le rôle important de cette course 
dans la vie sportive du pays et année après année, attire 
des milliers de fans pour assister à cet événement spec-
taculaire et étonnant. En tant que ville la plus peuplée 
d’Europe, Moscou est devenue un lieu idéal de départ de 
cet itinéraire unique reliant deux continents et répandant 
le concept d’amitié et de coopération entre les nations.

URUMQI

Oasis géante entre la montagne Tian Shan Bogdo et 
le Lac Salé, que les habitants appellent la mer Morte 
chinoise, la ville d’Urumqi accueillera la journée de re-
pos du Silk Way en 2017. Urumqi, l’une des plus grandes 
mégalopoles d’Asie centrale, est communément connue 
comme un centre industriel et, en raison de sa popula-
tion diversifiée, comme l’une des capitales de la culture 
grâce à tous ses monuments, à ses temples taoïstes et 
bouddhistes. Urumqi a également gagné sa place dans 
le Guinness Book des Records, comme la ville au monde 
la plus éloignée de toute mer (2500 km).

XI’AN

Xi’An compte trois mille ans d’histoire et a été la capitale 
de 13 dynasties. Elle est le berceau antique de la civilisation 
chinoise, qui abrite les preuves des toutes premières colo-
nies humaines et des ruines de leurs vieux villages. En tant 
que point de départ de la Grande Route de la Soie, sous la 
dynastie Tang Xi’an, elle atteint le sommet de sa puissance 
et devient la plus grande ville du monde. Aujourd’hui c’est 
une mégalopole développée comptant plus de sept millions 
d’habitants. Xi’An est également un centre multiculturel et 
l’une des trois villes chinoises comptabilisant le plus grand 
nombre d’universités. Les sites historiques et architecturaux 
les plus remarquables de l’Empire chinois – la Forêt de Pierre 
à Beilin et la légendaire armée de terre cuite dans le mau-
solée de Qin Shi Huang – se trouvent aussi dans cette ville.



SUR LA ROUTE DE XI’AN
L’équipe de reconnaissances avait entamé mi-avril son dernier périple entre Moscou 

et Xi’An. Une équipe internationale, composée d’experts en matière de rallyes-raids, 
apprivoisant les quelques 9.800 kilomètres du parcours et peaufinant le road book de cette 
7ème édition du Silk Way Rally.

Enchainant avec une première phase préparatoire sur cartes satellites et trois semaines 
de pré-reconnaissances au mois de novembre dernier afin de valider des zones inconnues, 
l‘équipe était composée de trois Toyota Hilux, d’un camion d’assistance Kamaz et d’une 
dizaine de spécialistes.  

Après les steppes kazakhes, l’équipe de recos s’était attaquée au plat de résistance : la 
Chine, où se déroule plus de la moitié de l’épreuve.

Luc Alphand : « Un parcours grandiose ! »

Luc Alphand, consultant et ambassadeur du Silk Way Rally, joue un rôle particulièrement 
actif au sein de cette équipe de reconnaissances en livrant toute son expertise et son 
expérience de pilote de pointe afin d’établir le tracé le plus riche possible. 



« Le rallye-raid et le Silk Way Rally en particulier sont un grand voyage », explique le 
champion français. « C’est une aventure humaine avant d’être une compétition sportive. Lors 
des reconnaissances, la beauté des paysages que nous traversons joue un rôle important. 
Tout en limitant au maximum les liaisons, nous essayons de trouver les spéciales les plus 
variées. Notre objectif est de trouver le bon curseur alliant la difficulté du terrain au plaisir 
du pilotage, mais également à une navigation intense qui doit constituer, à mes yeux, une 
part importante de cette discipline et du Silk Way Rally. »

S’il est un aspect sur lequel l’organisation ne transige pas, c’est également la sécurité. 
« Tout est mis en œuvre pour que le tracé de la course soit le plus sûr possible », poursuit 
‘Lucho’. « Si nous avons le moindre doute sur une note du road-book, nous n’hésitons pas à 
rebrousser chemin pour l’examiner plus en détail. »

Avec plusieurs étapes inédites au programme, ce Silk Way Rally 2017 s’annonce  grandiose. 
«Encore plus que l’an dernier, cette 7ème édition offre tout ce dont peuvent rêver les vrais 
passionnés de rallyes-raids », conclut Luc Alphand. « Les grandes dunes du désert de Gobi, 
les fameuses étapes de Dunhuang ou encore d’Alashan Youqi et les dernières spéciales 
menant à Xi’An maintiendront le suspens sportif jusqu’au bout… »



DESCRIPTIF ETAPE SILKWAY 2017 

Etape 1 : Moscou – Tcheboksary. LA TRACE DE NIJNI NOVOGOROD

Liaison de 572km pour rejoindre la spéciale de 61km. SS assez rapide entre cultures, plus tech-
nique en pilotage en milieu de secteur sélectif ce qui permettra une bonne prise en main des 
véhicules et d’affiner les réglages. La navigation n’a pas été oubliée dans cette spéciale. Il faudra 
faire attention à bien suivre les distances.

Etape 2 : Tcheboksary – Ufa. GRAND KAZAN TRACK  COUPE TOYOTA CHALLENGE

Le pilotage tiendra une place importante dans cette étape. La piste est parfois étroite et très 
technique. On trouve aussi des parties très rapides et sinueuses. Il faudra faire attention à ne 
pas couper la piste sur une majeure partie de la spéciale, où il y aura parfois des trous cachés. 
Le road-book devra être respecté à la lettre.



Etape 3 : Ufa – Kostanaï. CAP SUR LA RIVIERE TOBOL 

Dernière spéciale de Russie avant le passage de frontière pour rejoindre le Kazakhstan et la ville de 
Kostanaï. Etape roulante avec beaucoup de changements de direction, les copilotes devront être 
attentifs au road-book. De nombreuses portions rapides et techniques entre cultures et végétation. 

Etape 4 : Kostanaï – Astana.   COUPE TOYOTA CHALLENGE  
VERS LA GRANDE AKMOLA (ancien nom d’Astana rebaptisée en 1998)

Première étape du rallye composée de deux spéciales. Le 1er secteur chronométré démarre sur 
une piste en terre assez rapide, puis il devient plus hostile le long d’une grande rivière, pour ter-
miner autour des cultures kazakhes. La 2ème spéciale est rapide entre champs cultivés. Enfin, 
une liaison de 342km conduira les concurrents vers la capitale du Kazakhstan.

Etape 5 : Astana – Semey.  
CAP SUR SEMIPALATINSK (Semeï s’appelait Semipalatinsk jusqu’en 1994)

Avec cette spéciale, le SILK WAY 2017 entre dans ses premières difficultés. Elle est faite de 
grandes portions rapides dans la steppe Kazakh. Seule une bonne navigation permettra de 
décrocher les premières places du classement. Vous longerez de somptueux lacs et naviguerez 
dans des paysages qui ne vous laisseront pas indifférents.   

Etape 6 : Semey – Urdzhar. VERS LA VOIE DE TURKSIB

De nombreux changements de direction en ce début de secteur. Il faudra également être pru-
dent sur les petites portions de hors-pistes piégeuses. Les concurrents devront être attentifs 
aux pièges sur et en bordure de piste, surtout dans les parties rapides. Copilotes, suivez vos 
caps. Cette spéciale est rapide et composée de terre à 60% et de gravelle à 40%. 

Etape 7 : Urdzhar – Karamay. EN ROUTE VERS L’OR NOIR

Cette magnifique spéciale longue de 106km sera un pur plaisir pour les pilotes. La végétation 
sera dense et le relief vallonné. L’arrivée sera jugée pratiquement à la frontière de la Chine, où 
les choses sérieuses vont commencer en termes de franchissements de dunes. 

Etape 8 : Karamay – Urumqi. SUR LA TRACE DE OUÏGHOURE DU XINJIANG 

Zone géographique difficile, à cause des cultures et de la population au sud avec la montagne 
et au nord, nombreuses zones avec des forages.  Début de spéciale identique à l’année dernière 
jusqu’au CP 1, puis piste sablonneuse et roulante dans petite végétation. Ensuite la piste toujo-
urs sablonneuse devient assez technique avec de nombreux virages en montée et descente. Le 
pilotage aura une place prépondérante lors de cette étape. Puis, en fin de spéciale la navigation 
reprendra ses droits avec de nombreux changements de pistes.

Etape 9 : Urumqi – Hami. CAP SUR LE YIZHOU

Premières grandes et belles dunes du rallye sur plus de 40 km. Elles seront moins difficiles que 
l’année dernière en franchissement mais plus longues. La vigilance sera de mise, notamment 
en ce qui concerne les caps et changements de vallée. La navigation a été facilitée avec des 
waypoints pour ces premières dunes. Ensuite alternance de hors-piste et pistes. Beaucoup de 
navigation sur cette étape, dont la fin est roulante, sur piste.



Etape 10 : Hami – Dunhuang. LES 492 CHAPELLES DE MOGAO
Le début de cette spéciale est très rapide, puis la piste devient très technique et moins roulante 
avec de nombreux changements de direction. Très beaux secteurs de roulage dans un grand 
oued entouré de magnifiques paysages. Sur la fin d’étape, il faudra faire attention à bien suivre 
ses caps et à ne pas perdre la piste, plus au moins visible le long d’un chott. 

Etape 11 : Dunhuang – Jiayuguan. LE FORT DE LA VALLEE FERTILE  COUPE TOYOTA CHALLENGE

Deuxième étape du rallye qui comptera deux spéciales sur une même journée. Le 1er secteur 
commencera avec des petites dunes, parfois molles, sur une vingtaine de kilomètres. Ensuite, 
la piste technique et roulante longe la montagne jusqu’au CP. La descente vers le sud sera très 
rapide. Puis, jusqu’à l’arrivée A, la piste sera roulante, avec de la navigation. Une liaison de 146 
km conduira les concurrents au départ de la spéciale B, qui sera composée de pistes dans des 
oueds larges et sablonneux, de beaux passages dans des canyons et d’une fin de très rapide.

Etape 12 : Jiayuguan – Alxa Youqi (Alashan). LA GRANDE TRACE…
Il s’agit ici d’une des deux spéciales les plus dures du rallye avec de beaux passages de dunes 
au début et à la fin, entrecoupés de secteurs avec des pistes roulantes. La navigation jouera 
un rôle important dans cette étape. Les concurrents retrouveront tous les types de terrains et 
toutes les formes de pilotages que l’on peut rencontrer en rallye-raid.

Etape 13 : Alxa Youqi – Zhongwei. LES GRANDES CATHEDRALES … DE DUNES
Dernière étape composée de deux spéciales. Les concurrents partiront de bonne heure dans ce 
premier secteur chronométré, pour affronter de magnifiques paysages et surtout franchir des 
dunes cathédrale. Photographes, cameraman, c’est votre journée ! A vos caméras et appareils 
photos le spectacle promet d’être intense. La navigation sera très présente sur la 2ème spé-
ciale, notamment lors des passages de dunes, plus petites que sur la 1ère, mais très techniques. 
C’est un pur bonheur de surfer dans le sens de ces dunes et surtout sur les crêtes ! Cela fera 
gagner du temps aux plus téméraires... Des pages de l’histoire du Silk Way Rally s’écriront sur 
ces étapes.

Etape 14 : Zhongwei – Xi’an LE PETIT CANYON 

Spéciale très technique dans de somptueux canyons pour cette dernière étape du Silk Way Ral-
ly 2017. Etape assez rapide, puis longue liaison sur autoroute (590km) pour rejoindre le podium 
d’arrivée à Xi’an.

Les premières dunes sont moins difficiles en franchissement, mais plus longues. Plus on s’avance 
dans les profondeurs de la Chine, plus le rallye monte en intensité. Il y a globalement plus de 
sable qu’en 2016 et très peu de secteurs cassants. Du vrai rallye-raid comme l’on aime, sans 
population et avec des déserts à perte de vue.  La beauté des paysages est supérieure à l’an-
née dernière, surtout sur les dernières étapes pour que les concurrents repartent avec un bon 
souvenir, en trois mots : UN GRAND CRU.



DATES CLES 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



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. Absentes depuis la 1ère 
édition en 2009, les motos seront sur le podium départ en 2018. 

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



GAZPROM, UN ACTEUR MAJEUR SUR LE MARCHE MONDIAL DE L’ENERGIE

Alexeï Miller — Directeur général Gazprom
« Notre coopération avec la Chine dans le secteur du gaz et de l’énergie se développe rapidement. Le Silk 

Way Rally qui relie les 2 pays va devenir un symbole fort de ce partenariat stratégique. »
« Gazprom se fixe des objectifs ambitieux et soutient le Silk Way Rally parce que nous voulons qu’il de-

vienne le plus grand rallye-raid du monde. »

« Gazprom »  est la plus grande société de l’industrie gazière au monde. Ses principales activités sont 
l`exploration, l`extraction, la production, le transport, le stockage, le traitement et la vente du gaz (y com-
pris en tant que carburant), du condensat de gaz et du pétrole, ainsi que la production et la vente de l`é-
nergie thermique et électrique.

La mission de Gazprom est d`assurer l’approvisionnement fiable et efficace du gaz naturel et d’autres types 
d`énergie et de leurs produits dérivés.

Gazprom possède les plus grandes réserves de gaz naturel dans le monde et est un leader dans sa 
production. Actuellement la société poursuit activement des projets ambitieux à grande échelle pour le 
développement des ressources gazières de la péninsule de Yamal, du plateau continental de l’Arctique, de 
la Sibérie Orientale et de l` Extrême-Orient, ainsi que d’un certain nombre de projets d’exploration et de 
production d’hydrocarbures à l’étranger. La société possède  un système d’approvisionnement en gaz unifié 
qui comprend  les différents stades de production, du traitement et du stockage souterrain ainsi que le plus 
grand système de conduites de gaz (gazoducs) au monde.

Sur le marché intérieur, les ventes de Gazprom concernent le gaz à plus de 50%. En outre, la société fournit 
du gaz à plus de 30 pays.

En 2014, Gazprom et CNPC ont signé un contrat de vente et d’acheminement de gaz russe vers la Chine via 
pipelines par la voie « orientale ». Le  contrat de 30 ans prévoit l’exportation de plus d` 1 billion de mètres  cubes 
de gaz. Actuellement se construit l’infrastructure nécessaire pour le début des livraisons. 

En 2015, un accord sur les conditions d’approvisionnement en gaz vers la Chine a été signé via une autre 
voie « occidentale » de pipeline ainsi qu’un protocole d’accord sur un projet de livraison de gaz vers la Chine 
de l’Extrême-Orient russe.

Gazprom est le seul producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) de la Russie. La société a déve-
loppé avec succès la vente de GNL dans le cadre du projet actuel « Sakhaline-2 ». En outre elle met en œuvre de 
nouveaux projets qui permettront à Gazprom de renforcer considérablement sa position sur le marché mondial 
du GNL en croissance rapide.

La société est  parmi les plus grands producteurs de pétrole  et d’électricité en Russie, elle est classée pre-
mière au monde en termes de l`énergie thermique.

L’objectif stratégique de «Gazprom» est de devenir un acteur majeur  sur le marché mondial d’énergie grâce 
à la diversification des marchés, la sécurité d’approvisionnement, la croissance de l’efficacité, l’utilisation du 
potentiel scientifique et technologique.



FBLIFE, 1ère plateforme digitale chinoise dédiée à l’automobile devient partenaire officiel du 
Silk Way Rally.

Fondée en 2002, FBLIFE n’est pas uniquement une communauté regroupant les fans 
de SUV ou de tout-terrain, mais aussi une plateforme événementielle couvrant la culture 
automobile, les voyages thématiques et l’événementiel d’entreprise. En l’espace de 15 ans 
FBLIFE s’est développé avec 9 plateformes industrielles dédiées à des thèmes aussi variés que 
l’Automobile, la course automobile, le tourisme, les médias, le FB-Cloud, l’Industrie, diverses 
communautés, l’événementiel et les milieux associatifs. En s’intégrant parfaitement aux société 
ou associations, ces plateformes développent un nouveau business modèle adapté à Internet.

Le plus grand système communautaire.

Plateforme centrale du système, FBLIFE touche plus de 100 millions de personnes et compte 
pas moins de 10 millions de membres, dont 7 millions de membres actifs. FBLIFE est également 
l’une des principales plateformes associatives et un acteur important dans la protection de 
l’environnement et de secours aux sinistrés. 

Racing Planet, la nouvelle marque développée par FBLIFE est une plateforme internationale 
de course automobile et de tourisme. Elle est dédiée à la présentation des technologies de 
course automobile, mais aussi à la promotion de la culture du sport automobile tout en servant 
de passerelle entre les courses et événements internationaux et les organisations locales.



Il est difficile d`imaginer des courses hors des sentiers battus sans la participation des 
voitures tout-terrain de série Toyota. Le palmarès sportif de cette compagnie serait incomplet 
sans ses victoires en rallyes-raid de niveau international, en premier lieu sur le célèbre rallye 
Dakar. En catégorie Production (T2), les 4x4 Toyota sont incontournables et quasiment l’unique 
option fiable.

Les pilotes professionnels comme les amateurs choisissent les 4x4 Toyota pour leurs ca-
ractéristiques exceptionnelles (développées en 65 ans de perfectionnement continu sur les 
technologies tout-terrain) et pour leur endurance inégalée.

Depuis un demi-siècle, Toyota reste le leader mondial de la technologie automobile. Les 
4x4 Toyota de série, porteurs des meilleures innovations techniques en tout-terrain et n’ayant 
plus rien à prouver sur le plan sportif sont une référence en matière de fiabilité, de qualité et 
d’endurance dans le monde entier.

Le niveau exceptionnel d’adaptation aux conditions routières et climatiques sévères, la 
conception du châssis, les quatre roues motrices et un système avancé d’assistance électro-
nique lors de la conduite tout-terrain offrent aux conducteurs une confiance absolue dans 
toutes les situations.

Grâce à cette combinaison unique de qualités, le choix des voitures Toyota Tout-Terrain 
comme voitures officielles du Silk Way Rally s’imposait de lui-même.
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