TEMPS FORTS

Présentation officielle
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C'est au caveau du Musée de la Chartreuse de Molsheim qu'a eu lieu cette présentation
officielle, accueilli par Grégory Oswald conservateur du musée.
Concernant le rallye, Jacky Jung, président du Slowly Sideways France le décrit ainsi : "On
favorise le spectacle. C'est un rallye sans chronométrage et sans classement, uniquement destiné à présenter dynamiquement des voitures d'époque des années 60, 70 à
80 dans des conditions de rallye. Des voitures de légende qui ont fait la gloire de grands
pilotes. Ces voitures doivent être dans leur configuration de l'époque, aux détails près."
Voilà un an que le monde tourne au ralenti, que les sports et les loisirs sont au point
mort. Mais des signaux optimistes laissaient entrevoir le bout du tunnel et un retour à
une situation proche de la normale d’ici peu. Aussi sommes nous aujourd’hui particulièrement heureux de vous annoncer que nous avons déjà près d'une centaine d'engagés
pour le 4ème Alsace Rallye Festival.
Comme les années passées, la procédure reste inchangée.
Le rallye se déroulera du 26 au 28 août 2021.
Le parc d'assistance ouvert au public sera sur le parking de l'Hôtel de la Monnaie ainsi
qu'au Lycée Camille Schneider.
Jeudi le 26 août course de côte à St Hippolyte montée du Haut-Koenigsbourg.
Vendredi 27 août parcours à Bernardswiller et à Epfig. Le soir roadshow à Molsheim
Samedi 28 août parcours de Balbronn et Klevener.
Présences exceptionnelles durant les 3 jours de 3 voitures ayant gagné la course de
côte de Pikes Peak dans le Colorado aux USA, dont la voiture 208 T16 de Sébastien
Loeb.
L’ensemble des pilotes et co-pilotes sera invité à une visite privilège de la Cité de l’Automobile le dimanche 29 août « Collection SCHLUMPF » à Mulhouse.
Remerciements spéciaux à Jacky Jung et ses 300 bénévoles d'avoir choisi à nouveau
Molsheim pour cette deuxième édition alsacienne.
Merci également au maire et conseiller régional Mr Laurent Furst ainsi qu'à Mme
Chantal Jeanpert adjointe au maire et conseillère départementale.
Croisons les doigts pour que la situation sanitaire permette le bon déroulement de la
manifestation...
Alors rendez-vous vite sur www.alsace-rallye-festival.com

