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Bienvenue au Musée de l’Aventure Peugeot 

 
 
Comme en 2014, le Musée de l’Aventure Peugeot de Sochaux accueillera le 
Rallye Neige et Glace. Le Dimanche 29 janvier 2017, le musée sera le haut 
lieu de la passion des voitures de collection.  
 
A cette occasion, le musée recevra l’équipe 
organisatrice et les 90 concurrents engagés, tout 
au long de la journée pour les traditionnelles 
vérifications administratives et techniques. 
Les voitures en compétition seront exposées au 
public dans un parc situé juste à côté du musée, 
où tout un chacun pourra aller admirer ces 
véhicules anciens qui ont fait l’histoire de 
l’automobile.  
 
A 19h, le départ du 63è rallye Neige et Glace sera donné devant le musée, 
pour une première étape de nuit qui s’annonce sportive et qui demandera 
de la maitrise et de la concentration, tant au pilote qu’au co-pilote. 
 
La marque au Lion, partenaire de l’épreuve, met à disposition de 
l’organisation et de la presse, quatre Peugeot 3008, afin de les 
accompagner au mieux dans cette compétition sportive. 
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Le Mot de Patrick Zaniroli 
Sport, authenticité, convivialité … 
 

Après les succès retentissant des cinq précédentes 
éditions dans le Haut Doubs et le Jura, c'est sans 
aucune hésitation que nous vous convions à venir 
vivre le 63e Rallye Neige & Glace du 29 Janvier au 
1er février prochains, dans la région la plus froide de 
France. Toute habillée de neige, la 'Petite Sibérie' et, 
plus précisément la région de Malbuisson, vous 
attendent donc une nouvelle fois pour vivre l'un des 
rendez-vous les plus spectaculaires et parmi les plus 
reconnus des rallyes de régularité hivernaux. 
 

Avec leurs petites routes forestières peu fréquentées, souvent enneigées plus que de 
raison, vous menant, sans crier gare, dans des paysages sauvages et à la découverte 
des 'déserts blancs' les plus reculés de l'Hexagone, le Haut Doubs et le Jura ont 
vraiment tout pour plaire aux amateurs de glisse et de belles mécaniques. 
 

Les 90 équipages enchaînent, les trois boucles dans les plus beaux paysages du Haut 
Doubs, du Jura, et cette année de la Suisse, n’ayant rien à envier à la Finlande à pareille 
époque… Une moyenne de 300 kilomètres par jour, généralement déclinés en six Tests 
de Régularités quotidiens, et entrecoupés d’un déjeuner faisant la part belle aux terroirs. 
 

Ce Rallye Neige et Glace, c’est donc un total de plus de 1.000 kilomètres de pur plaisir 
sur des routes et chemins généralement fermés à pareille époque et ouverts 
spécialement pour le passage du rallye, grâce à l’aimable complicité des communes 
traversées. 
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Historique & Evolution 
 
 

Depuis sa création en 1953 par l’Association Sportive de l’Automobile Club 
Dauphinois, le Critérium Neige & Glace était rapidement devenu une 
épreuve hivernale essentielle. Stoppé net en 1974, après le choc pétrolier, il 
est devenu une belle balade en voitures anciennes, qui, après des hauts et 
des bas, a bien failli disparaître.  L’épreuve, sauvée en 2004 par Patrick et 
Viviane Zaniroli (organisateurs entre autres du Rallye des Princesses et 
de la TransMaroc), retrouve aujourd’hui tout son dynamisme et sa 
dimension sportive en rallye de régularité, discipline montante dans le 
milieu de l’ancienne, et les bolides de compétition d’hier sont devenus les 
anciennes d’aujourd’hui, embellies par la patine et le charme des années  
 

Les rallyes de voitures anciennes se distinguent des rallyes modernes 
principalement par deux points : En premier lieu l’âge des véhicules : au 
minium de 30 années de plus à leur actif. Les étapes spéciales à l’origine 
faites de vitesse pure, sont devenues des tests de régularité, sur lesquels il 
convient d’approcher à la seconde près une moyenne imposée entre 40, 45 
et 50 km/h en fonction de l’âge de son ancienne. 
 

En reprenant cette épreuve au nom prestigieux, incontournable 
hivernale avec le légendaire « Rallye Monte Carlo Historique », 
Viviane et Patrick Zaniroli ont voulu redonner à l’épreuve sa 
dimension sportive et réunir les passionnés, possesseurs de 
voitures d’antan. 
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La régularité : comment ça fonctionne ? 

 
 

La régularité loisir est destinée à tous ceux qui apprécient un cadre sportif mais sans 
recherche de vitesse maximum. 
Une épreuve de régularité loisir comporte un classement, avec un premier et un dernier, 
mais n’est en aucun cas une course. 
La plus grande vitesse n’est pas le facteur déterminant du classement. 
  

Dans une épreuve de régularité les concurrents doivent tenir, autant que possible, une 
moyenne donnée depuis le départ jusqu'à l'arrivée du Test de Régularité (appelé TR). Si 
le départ est connu, l'arrivée du TR est cachée et située dans une fourchette de 
kilomètres qui est précisée par le commissaire donnant le départ de celui-ci.  
Afin que toutes les voitures, y compris les plus anciennes, aient la possibilité de gagner, 
l'organisation met en place un système équitable de moyennes déterminées suivant la 
catégorie d'âge du véhicule - Les équipages doivent parcourir les tests de régularité à 
une vitesse moyenne imposée, qui sera fonction de leur catégorie et de l’enneigement 
de la route. La moyenne à effectuer pour chaque test de régularité, sera indiquée sur le 
carnet de bord. 
 

Par routes enneigées : 
- Moyenne Basse : 40 km/h pour les véhicules d’avant-guerre, jusqu’à 1973. 

      - Moyenne Haute : 45 km/h pour les véhicules à partir de 1974 
 

Par routes sèches : 
- Moyenne Basse : 45 km/h pour les véhicules d’avant-guerre, jusqu’à 1973. 

      - Moyenne Haute : 50 km/h pour les véhicules à partir de 1974 
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Que du beau monde ! 
 
Pescarolo veut la victoire 
 
On le sait, Henri Pescarolo est un habitué du Neige et Glace. 
« Monsieur 24h00 du Mans » qui avait effleuré la victoire en 2005 
sera à nouveau au départ de cette 63e édition avec le coéquipier 
français de la discipline, Michel Périn. Ce célèbre duo évoluera sur la 
Porsche 911 SC de 1980 au n°22.  
« C’est un vrai plaisir de rejoindre ce rallye que j'adore ! », a déclaré 
le plus célèbre barbu du sport automobile mondial, qui vient cette 
fois encore avec comme objectif la plus haute marche du podium. 
 

 
 
 
 
 
 
Mais un coup d’œil sur la liste des engagés suffit à s’en convaincre : l’édition 2016 du 
Neige et Glace promet d’être plus disputée que jamais. Avec un important contingent 
venu de Belgique, nos voisins du Nord partiront, cette fois encore, avec les faveurs du 
pronostic. Le vainqueur 2012 : Jean-Pierre Vandewauver et le lauréat des éditions 2010 
et 2011, le Liégeois Yves Deflandre , entre autres … 
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Les Régionaux dans la Course ! 
 
Equipage N°1 : Joël & Corinne SANSEIGNE 
Partenaires de l’épreuve, ce sympathique couple de Pontarlier participera à son 6è Neige 
& Glace à bord d’une racée Lancia Delta 16s de 1988, mises aux couleurs de leur société 
les Centres de Contrôles SANSEIGNE qu’ils animent à Valdahon, Champagnole, Les 
Rousses, Ornans ou encore Pouilley les Vignes. Excellent équipage vainqueur l’an passé, 
ces passionnés risquent une nouvelle fois de créer la surprise face à une armada 
d’équipages belges très pointus. 
 
 
 
 
 
 

 

Equipage N°41 : Stéphane CAILLET & Valérie BOSSART 
3ème participation pour cet équipage, cette année sur une 504 coupé V6 du Musée de 
l’Aventure Peugeot, ils défendront les couleurs de la Marque du Lion. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Equipage N°46 : Christian & Sébastien BADOZ 

Le célèbre équipage de Fromagers de Pontarlier, sera pour la 7ème année au départ du 
Neige & Glace, à bord de leur BMW 2002 de 1975 parfaite pour ce genre d’exercice.  
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Les autres équipages Régionaux 
Dans la Course :  
 
Pour les départements du Doubs et du Jura : 
 

N° 31 : POUX Robert et CORTINOVIS François, de BAUME LES BAINS, au volant d’une 
BMW TII de 1971 
 

N° 47 : CORLET Guy et MAILLARD Gilles, de MONTBELLIARD et EXINCOURT, au volant 
d’une SIMCA 1000 Rallye 2 de 1976 
 

N° 88 : GENTIT Luc et SCHMITT Philippe, de AVANNE et de BESANÇON, au volant 
d’une Volvo PV 444 de 1957 
 

N° 84 : MARESCHAL Philippe et EHANNO Daniel, de DOLE et SAINT-VIT, au volant 
d’une Lancia Fulvia 1600 HF de 1972 
 

N° 44 : PETIT PROST Patrick et BOINE Corinne, de DOLE, au volant d’une Ford RS 
2000 MK2 de 1977 
 
 
Pour la Suisse, les équipages helvétiques : 
 

N° 58 : LACHENAL Célimène et WUNDERLI-DE ZORZI Gaëlle, de ARZIER et GENEVE, 
au volant d’une Ford Escort RS 2000 de 1974 
 

N° 69 : BOCHUD Damien et BALLMAN Eladia, de GENEVE et SAXON, au volant d’une 
Volvo 142 S de 1968 
 

N° 83 : KELLENBERGER Marcel et LIECHTI Martina, de SCHMIDRUTI et BALE, au volant 
d’une Renault Dauphine Gordini de 1964 
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Demandez le Programme :  
 
Un coup d’œil sur la liste des engagés suffit à s’en convaincre : l’édition 2017 du 
Neige et Glace promet d’être plus disputée que jamais. Avec 5 nationalités 
différentes venues de France bien sûr, Italie, Espagne, Suisse et un important 
contingent venu de Belgique, nos voisins du Nord partiront, cette fois encore, avec les 
faveurs du pronostic.  
 

Voici ci-dessous le programme et les moments où vous pourrez voir passer et 
approcher les 90 équipages de cette 63ème édition. 
 
Dimanche 29 janvier 2017 : Vérifications au Musée de l’Aventure 
Peugeot à Sochaux 
 

9h00 à 16h00 :   Vérifications administratives et techniques 
16h00 à 18h30 : Parc Fermé et animation 
19h00 à 22h00 : 1ère Etape sur la route de Sochaux à Malbuisson.  
                          Accès gratuit au public. 

 
Dimanche 29 février 2017 : Essaies des gagnants du Concours 
Pontarlier / L’Est Républicain 
 
La ville de Pontarlier et le journal l’Est Républicain organisent un concours pour 
permettre à quelques personnes de découvrir le rallye de régularité. Les gagnants 
prendront place à bord d’une Peugeot 3008 accompagné d’un expert de la régularité et 
pourront avoir une introduction à cette discipline sur les routes alentours de Pontarlier. 
 
 

Du Lundi 30 janvier au Mercredi 1er février 2017 : « Malbuisson » 
 

Parc de rassemblement des concurrents tous les soirs de 17h00 à 20h00, devant l’hôtel 
du Lac à Malbuisson et point de départ de chaque étape le matin. 
 
Mercredi 1er février 2017 : Malbuisson 
 

PODIUM FINAL à Malbuisson, de 16h00 à 18h00.  
Accés gratuit au public 
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Où voir les concurrents ? 

 
 
Dimanche 29 janvier 2017 
Vérifications et Etape 1 - Sochaux/Malbuisson 
Total : 157 km 
 
9h00 – 16h00 : Vérifications au Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux 
10h00 à 18h30 : Exposition des véhicules 
 
19h00 : Départ au Musée de l’Aventure Peugeot 
19h00 – 19h45 : Sochaux – Audincourt – Mandeure – Pont de Roide – Pézeux 
19h45 – 21h00 : Charmoille – Bretonvilliers – Orchamps Vennes – Longemaison 
21h00 – 22h00 : Cret Moniot – Les Pérouses – Pontarlier – Le Larmont 
22h00 – 22h30 : Le Brenets – La Cluze Mijoux – Oye-Palais – Malbuisson 
 
Lundi 30 janvier 2017 
Etape 2 : Haut Doubs - Malbuisson/Maiche/Malbuisson 
Total : 326 km  
 
9h00 – 9h30 : Malbuisson – Montperreux – Pontarlier – Doubs – Arçon 
9h30 – 10h15 : Les Courtots – La Longeville – Les Gras 
10h15 – 11h30 : Lovadey – Gradoz – Villers le Lac – Le Russey – Les Fontenelles 
11h30 – 12h30 : Creux de Charquemont – Vaudey – Col de la Vierge – Belfays – 
Maiche 
 
12h30 – 13h30 : Déjeuner Salle des fêtes de Maiche 
 
13h30 – 14h00 : Maiche – Thiébouhans – Trévilliers – Courtefontaine 
14h00 – 15h00 : Glaire – Vaufrey – Saint Hippolyte – Bief 
15h00 – 16h00 : Valoreille – Varin – Charmoille – Gigot – Fuans – Longemaison 
16h00 – 17h00 : Grange Brasier – Les Pérouses – Pontarlier – Malbuisson 

Richard Bord – 61e Rallye Neige et 
Glace

Richard Bord – 61e Rallye Neige et 
Glace

Du 29 janvier au 1er février 
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Mardi 31 janvier 2017 
Etape 3 : La Suisse -  Malbuisson/Vue des Alpes/Malbuisson 
Total : 319 km 
 
8h30 – 10h30 : Malbuisson – Labergment – RocheJean – Boujeons – La Praz – 
Les Clées – Bullet Circuit 
10h30 – 11h00 : Circuit de Bullet 
11h00 – 12h30 : Couvet – La Brévines – La Sagne – Vue des Alpes 
 
12h30 – 13h30 : Déjeuner Restaurant La Vue des Alpes 
 
13h30 – 14h30 : Les Vieux Près – Saint Imier – Mont Crosin – Les Bois 
14h30 – 16h00 : Biaufond – Les Brenets – Morteau – Les Prés Vuillins 
16h00 – 17h00 : Bassignet – Les Joumets – Pontarlier – Malbuisson 
 
Mercredi 1er février 2017  
Etape 4 : Pontarlier et les Lacs – Malbuisson/Gounefay/Malbuisson 
Total : 304 km 
 
8h30 – 9h00 : Malbuisson – Saint Point – Les Grangettes 
9h00 – 9h30 : Malpas – La Planée – Bonneveaux – Cenceau 
9h30 – 10h30 : Mignovillard – Cemébiaud – Fraroz – Foncine Le Bas 
10h30 – 11h00 : Fort du Planes – Chaux Neuve – Les Pontets – Bougeons 
11h00 – 12h00 : Labergement – La Cluse Mijoux – Gounefay 
 
12h00 – 13h00 : Déjeuner Restaurant Auberge du Larmont 
 
13h00 – 13h30 : Pontarlier – Doubs – Arçon 
13h30 – 15h00 : Les Joumets – Les Courtots – Bulle – Saint Colombe 
15h00 – 15h30 : La Planée – Vaux et Chantegrues – Rochejean 
15h30 – 16h00 : Métabief – Labergement – Podium à Malbuisson 
  

Richard Bord – 61e Rallye Neige et Glace Richard Bord – 61e Rallye Neige et Glace 
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Un impact pour la région … 

 
 

Les retombées commerciales pour la région 
sont très conséquentes. 

 
 

Le Rallye Neige et Glace, c’est depuis 10 ans et pendant 4 jours : 
 
- Entre 90/100 équipages en moyenne 
- 350 personnes 
- 1600 dîners et nuits dans les hôtels et gîtes de Malbuisson, de Métabief, de 

Labergement, de Pontarlier … 
- 1200 déjeuners dans les Salles des Fêtes locales 
- 400 pleins d’essence (1 par jour minimum sur une ancienne) 
- Des achats dans les commerces locaux et de proximité 
- Des retombées Presse importantes : nationales, régionales, quotidiennes, radios, TV… 
 

Soit un chiffre d’affaires pour la région 
d’un montant de : 400 000 € 
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Les Points Forts de l’Edition 2017 … 

 
Etape de nuit : Dans le passé, l’essentiel des Rallyes se déroulaient 
de nuit. Pour le 63ème anniversaire, le Neige & Glace renoue avec la 
tradition avec une étape de nuit avec 3 Tests de Régularité dès le 
premier soir pour relier Sochaux à Malbuisson. 
 

Etape en Suisse : Cette année, et pour la première fois, le rallye de 
régularité s’aventurera dans le Jura Suisse pour de nouvelles épreuves 
inédites 
 

Circuit de Glace : Cette étape en Suisse permettra aux équipages 
de mettre à l’épreuve leurs talents de pilotage et de navigation sur le 
Circuit de Glace de Bullet 
 

Enneigement : La plupart des Tests de Régularité sont tracés sur 
des routes forestières enneigées, ouvertes spécialement pour le 
passage de l’épreuve, ce qui est l’assurance d’un enneigement et d’un 
plaisir maximum. 
 

Ouverture de route : Après qu’un chasse neige se soit assuré de la 
praticabilité de la route 3 jours avant la course, celle-ci sera ouverte la veille de chaque boucle 
par Alain Lopes, ceci afin de vous fournir des notes d’ouverture précises chaque soir au briefing. 
 

Appareils électroniques : Liberté de choix des Tripmasters, (odomètre) et cadenceurs, 
électronique ou mécanique - tout est autorisé. 
 

Vitesse en Test de Régularité : En fonction de l’enneigement des routes, il est prévu de 
proposer des vitesses de progression différentes, une pour routes sèches et une pour routes 
enneigées. Les concurrents seront avertis chaque matin des vitesses à respecter pour l’étape du 
jour. 
 

Pneus : Afin d’éviter les blocages en Test de Régularité, chaque véhicule devra être équipé 
d’au-moins 2 pneus clous sur les roues motrices. 
 

Attention : seuls sont admis les pneumatiques conformes à l’usage routier et au Code de la 
Route français, dont le descriptif figure dans le règlement 
 

Vérifications : Elles auront lieues toute la journée du Dimanche 29 janvier au Musée de 
l’Aventure Peugeot 
 

Podium Final : Il se déroulera mercredi 1er février sur à Malbuisson, de 16h00 à 18h00.  
 

Joker : Sur une épreuve hivernale, on risque toujours de rater un test de Régularité, pour une 
sortie de route ou un blocage. C’est pour cette raison que cette année nous avons décidé 
d’attribuer un joker aux participants. A l’issue du rallye, pour le classement final, le nombre de 
points des 5 plus mauvaises arrivées en Test de Régularité sera soustrait du total de points de 
chaque équipage.  
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Les Partenaires de l’Edition 2017 … 
 
 

Musée de l’Aventure Peugeot 
 
Lieu exceptionnel, situé à Sochaux aux portes du premier 
site de production de la Marque au Lion, le Musée de 
l'Aventure Peugeot présente l'histoire de Peugeot, des 
créations d’Armand Peugeot aux concepts cars 
d’aujourd’hui et demain. Le Neige et Glace fera son retour 
au Musée de l’Aventure Peugeot pour le grand départ le 
Dimanche 29 janvier. 
 
Plus d’infos : www.museepeugeot.com/fr 
 
 

Contrôle Technique SANSEIGNE 
 
Bercé par l'automobile pendant de longues années 
avec des parents garagistes et pionniers dans le 
contrôle technique automobile. Passionné de voitures 
et dans le contrôle depuis plus de dix sept ans à Le 
Valdahon puis à Ornans et à Pouilley les Vignes. Ils ont 
ensuite continué leur développement dans le Jura avec les centres de Champagnole et 
des Rousses avec l'enseigne contrôle technique Sanseigne. Leur entreprise familiale se 
compose de personnes dévouées et professionnelles. Leur mission, c'est la sécurité des 
personnes et des véhicules, encadrée d'une réglementation en constante évolution. Le 
principe de l'intégrité fonde leur conduite d'entreprise ce qui implique le respect des 
engagements pris et un sens du service responsable. Ces principes sont appliqués avec 
passion, c'est le contrôle technique des vieilles voitures qui illustre, avec force, le plaisir 
partagé des belles mécaniques. "Nous voulons rassurer les propriétaires de véhicules de 
collection. Nous veillerons à prendre soin de leur « Trésor » tout en respectant la 
réglementation en vigueur, à savoir, nous adapterons le contrôle à l'ancienneté du 
véhicule." 
 
Plus d’infos : www.sanseigne.fr 
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En direct sur France BLEU Besançon 
 
France Bleu Besançon accompagne pour une nouvelle année le Rallye 
Neige et Glace. Dans son ambition d’être au plus proche des habitants 
de la région, France Bleu Besançon donnera régulièrement des 
nouvelles sur les avancées du 63ème Rallye Neige et Glace. 
 
 
 
 

Domaine BERTAUD BELIEU Saint-Tropez 
 
Le Domaine Bertaud Belieu déroule ses 45 hectares de 
vignes sous la lumière éclatante de la commune de Gassin, au 
cœur de la Presqu’île de Saint-Tropez. C’est aux Grecs, puis 
aux légions romaines que le Domaine doit ses premières heures 
de gloire.  
A l’époque où le seigneur de Bertaud en poursuit le développement, il couvre toute la 
Presqu’île de Saint-Tropez. L’immense domaine est ensuite morcelé par la Révolution de 
1789. Près de deux siècles plus tard, en 1989, le Domaine Bertaud se voit adjoindre le 
Domaine de Belieu et prend son nom actuel. 
Les Vins Bertaud Bélieu accompagneront le rallye et doteront la remise de prix de 
cuvées prestigieuses. 
 
Plus d’infos : Site : www.bertaud-belieu.com 
 
 
 

L’Hôtel LE LAC à Malbuisson 
 
Blotti entre le troisième lac naturel de France et la forêt du Haut 
Doubs, découvrez un complexe hôtelier de caractère, situé dans un 
tableau grandiose : 
Le petit village typique de Malbuisson (station du Mont d'Or, Vallée des 
2 lacs) sur les rives du romantique Lac Saint-Point (3ème lac naturel 
de France) entre prairies d'altitudes et forêts de sapins à quelques pas 
de la Suisse et des plus beaux panoramas sur les Alpes. 
 
Hôtels Le Lac, Le Beau Site et La Poste - Famille CHAUVIN 
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Plus d'infos : www.hotel-le-lac.fr 

 
 
 
 
 
Bienvenue à MALBUISSON 
 
Pour cette 13ème édition en régularité, le Neige et Glace a décidé 
rester dans le Doubs et faire découvrir à nouveaux ses merveilleux 
paysages aux participants. C'est donc le charmant village de Malbuisson qui nous accueille à 
nouveau et qui sera la plaque tournante du Rallye. Tout y est pratique, accessible : une seule 
unité de lieu, le complexe hôtelier, le parking pour le parc fermé, la gentillesse des gens du 
Haut-Doubs, tous ces atouts nous ont séduit, comme ils vous séduiront. 
La situation privilégiée au centre du massif du Jura, invite à la découverte de toutes ses 
richesses touristiques (haut-Doubs, haut-Jura, vallée de la Loue...) et de ses sites majeurs ou 
insolites !  
 
 
 
La DISTILLERIE GUY 
 
Partenaire pour la 6ème année du neige & Glace, la Distillerie Guy 
distribuera une flasque "Sapin-Vert" à chaque équipage.  
Une dotation sera également faite au moment de la remise des prix. 
 
Plus d'infos : www.pontarlier-anis.com/ 
 
 

 
 
La ville de PONTARLIER 
 
Au débouché d'une cluse, la capitale du Haut-Doubs a toujours été un lieu 
de passage obligatoire. A 837 mètres d'altitude, la ville s'appuie d'un côté 
sur les montagnes du Larmont et du Laveron et de l'autre sur le Doubs. A 
proximité du lac Saint-Point et Métabief, non loin de la réserve naturelle du 
lac de Remoray, au cœur de forêts de résineux, Pontarlier, ville de moyenne 
montagne, a une vocation touristique et sportive toute l'année. 
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L’Automobile une histoire de passion … 
 
 
Patrick Zaniroli est le petit-fils de Robert Sénéchal, pilote d'avant-guerre (Delage, 
Bugatti, Chenard & Walker ...), constructeur des Cyclecars du même nom. Viviane 
Zaniroli est la sœur d’un journaliste automobile créateur de Super VW et GTI magazines. 
   

- 1974 : Création de l'ASA AUTO VERTE, 1ère Association Sportive Automobile 
spécialisée dans le Tout-Terrain. 
  

- 1978 : Création du Club AUTO VERTE 4x4, 1er club 4x4 en France (1.000 adhérents 
dès la première année) – la même année, création de la 1ère revue française de 4x4 : 
Auto Verte Magazine.  
  

- 1978-1979 : Journaliste durant plusieurs années à Auto Verte, il créé au sein des 
éditions Larivière le département organisation gérant des grands événements comme le 
Bol d'Or, le Rallye de l'Atlas, le Super Cross de Paris Bercy. 
  

- 1985 : Victorieux au Dakar, il apporte à Mitsubishi sa 1ère victoire en rallye-raids. 
 

-1987 : Création de sa société d'événements sportifs et promotionnels : 
 Patrick Zaniroli Promotion (P.Z.P.) avec son épouse Viviane. 
 

- 1988-1992 : Organisation du salon "4x4 SHOW" sur le Parvis de la Défense - 1er 
salon parisien du 4x4. 
 

- 1991-1992 : Organisateur du Paris/Moscou/Pékin aux côtés de René Metge. 
  

- Mai 1999 : Création par Viviane Zaniroli du Rallye des Princesses, renouveau de 
l'ancien Paris-Saint-Raphaël Féminin des années 30, devenu aujourd’hui un des 
événements automobiles féminins des plus connus. 
  

- Mars 2004 : Reprise du mythique Neige & Glace en épreuve de Régularité. 
  

- 1994 – 2005 : A la demande de Jean-Claude Killy, il devient Directeur Sportif d’ASO - 
en charge de toute l'organisation sportive du "DAKAR". Après 13 ans passés au sein 
d'ASO, en tant que Directeur Sportif, puis Directeur de Course, Patrick Zaniroli ayant fait 
le tour, décide de quitter l'organisation et laisse une épreuve, au plus haut de sa forme. 
  

- 2005 – 2008 : Patrick Zaniroli créé la TransAfricaine Classic, premier rallye de 
Régularité 4x4 pour les amateurs. 
 

-2009 : Création de la TransMaroc – raid de régularité de 6 jours au Maroc, où l’on 
peut venir avec son propre véhicule ou en louer un sur place. 
 
-2014 : Création du Rallye Princesses d’Automne – Dans le pur esprit du Rallye des 
Princesses, de Bordeaux à Saint-Tropez 
 
-2017 : Organisation du Trophée des Alpes - Après une première participation 
comme concurrent en 2016, Patrick Zaniroli et ZCE ont décidé de prendre les rênes du 
plus sportif des rallyes alpestres pour en réécrire la légende.  
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CONTACTS 
 

RELATIONS PRESSE : 
 

Régionale : Raymond GUINCHARD : 06 80 62 45 94 
Email : ramon.guinchard@orange.fr 

 
Nationale : Viviane ZANIROLI : 06 76 86 69 34 

Email : viviane@zaniroli.com 
 
 

Photos disponibles libres de droits sur demande 
 
 

ORGANISATION : 
 

Patrick Zaniroli Promotion 
1 Avenue du 1er Mai  

 Zone Industrielle St Joseph 
04100 MANOSQUE 

Tel : 04 92 82 20 00 
Site : www. zaniroli.com 

Email :  info@zaniroli.com

Du 15 au 21 avril 
De Marrakech à Ouarzazate

Du 27 mai au 1er juin 
De Paris à Saint-Tropez 

Du 10 au 14 septembre 
De Cavalaire à Cavalaire
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