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Permanence le jeudi de 14H30 à 19H00 

    40ème RALLYE DE LA DROME Paul FRIEDMAN - 19ème RALLYE VHC - 2ème RALLYE VHRS 
                                                 15 -16 -17 juillet 2022 
 
 
 
L'épreuve phare de l'ASA Drôme va fêter cette année son 40ème anniversaire, toujours dans l'écrin des vertes 
montagnes du Royans, qui a vu tant d'émotions et de luttes sportives pacifiques et amicales, bien  différentes des 
conflits meurtriers qui s'y sont déroulés autrefois.  
Ce mois de juillet connaîtra donc de nouveau autour de St Jean en Royans des joutes mécaniques passionnantes 
aussi bien par la qualité des pilotes fidèles de ce rendez-vous que par un tracé parmi les plus compétitifs de 
l'Hexagone. Et depuis 40 ans les protagonistes venus de tous horizons dans ce coin du Vercors ne s'y sont pas 
trompé : il faut avoir affronté les spéciales Drômoises dans une carrière de rallyeman.  
Pour 2022, quelques nouveautés, dont la présence d'un prologue permettant un reclassement favorisant un meilleur 
déroulement des premières spéciales ; également le retour du col de Carri, un classique des épreuves d'autrefois. 
 
Outre les "modernes" qui animeront cette 40ème confrontation, les VHC sont attendus pour une 19 édition d'un 
rallye devenu un rendez-vous annuel des "anciennes" irremplaçable ; les dernières éditions ont vu des victoires 
scratch partagées entre catégories VHC, périodes J et même Classic. Qu'en sera-t-il cette année ? Comme toute 
épreuve de haut niveau, tout peut arriver et la qualité des pilotes ajoutée à leur faculté à gérer les impondérables 
fera la différence. Une seule certitude, le vainqueur sera un champion. 
 
Enfin, l'expérience réussie d'un plateau VHRS (Régularité Sportive) l'an dernier sera reconduite pour le plus grand 
plaisir des spécialistes de la discipline.  
 
Rallye national - Coupe de France des Rallyes coefficient 4 / Rallye VHC - Coupe de France des Rallyes VHC coeff. 2 
 
Vendredi 15 juillet - Vérifications   
Samedi 16 juillet    - 7 h - Départ 1 ère Etape - Prologue (VHC et MODERNES)  
                              - 11 h 00 - Départ 1 ère Etape (idem + VHRS)     
                              -17 h 27 - Arrivée de la 1ère Etape 
Dimanche 17 juillet - 7 h Départ 2ème Etape 
                               - 16 h 04 Arrivée Rallye 
Tous les détails sur :  asadrome.com 
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