COMMUNIQUÉ - ZANIROLI CLASSIC EVENTS - AOÛT 2020

Et si on reprenait la route ?
Autant vous le dire franchement : vous nous avez manqué ! Six mois déjà ! Six mois que le monde
s’est arrêté net et que les moteurs de nos belles anciennes ont cessé de vrombir.
Six mois aussi que nous n’avons eu le plaisir de vous retrouver pour partager des moments
incroyables sur les plus belles routes de France et… d’ailleurs. Six mois se sont écoulés et nous
espérons sincèrement que ce triste épisode du Covid-19 n’aura pas laissé trop de stigmates, ni pour
vous, ni pour vos proches. Et que vous avez pu traverser sereinement cette crise.
De notre côté, contraints de réajuster le calendrier de nos organisations, nous avons mis à profit
cette période de confinement pour travailler d’arrache-pied à l’amélioration de nos différentes
épreuves. Et nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que Zaniroli Classic Events vous
proposera, dès le mois de novembre prochain, des rendez-vous taillés sur mesure, respectant à la
lettre les règles sanitaires en vigueur afin que nous puissions reprendre notre route en toute
sécurité, tout en conservant notre légendaire convivialité.
11-17 NOVEMBRE 2020 : 13e TRANSMAROC
Habituellement organisée au printemps, vu les circonstances la TransMaroc 2020 a été, cette année
reportée en automne, libérant quelques places. Dépêchez-vous donc de nous rejoindre car, peu
importe ce changement de saison : le Maroc offre une météo et des conditions parfaites à la
découverte des grandes étendues désertiques. De plus, grâce à une gestion exemplaire de la crise du
Covid-19, le Royaume du désert rencontre aujourd’hui déjà toutes les conditions de sécurité requises
à l’organisation de notre événement. Rendez-vous est fixé à Marrakech dès le 11 novembre, pour six
étapes de rêves à la découverte du désert dans les meilleures conditions et toute convivialité.
Quant à la 14e édition de la TransMaroc, sachez déjà qu’elle est d’ores et déjà programmée du 1er au
8 mai 2021. A vos agendas et Save the dates !

www.zaniroli.com

14-17 FÉVRIER 2021 : 67e RALLY NEIGE ET GLACE
Au mois de février prochain, le Doubs et le Jura serviront encore de terrain de jeu idéal au 67e Ralllye
Neige et Glace. La grande classique hivernale prendra son envol du superbe Musée de l’Aventure
Peugeot à Sochaux pour une étape de nuit avant l’attaque de trois étapes tout en glisse, le long de la
frontière franco-suisse.
Après la montée en puissance et la prise de pouvoir des Français, les Belges, grands spécialistes de la
discipline, semblent ne pas avoir dit leur dernier mot ! De nombreux équipages venus du Nord ont
d’ores et déjà confirmé leur engagement ce qui laisse présager une intense bataille sportive tout au
long de cette 67e édition. L’inscription peut se faire sans hébergement ou avec à l’Hôtel du Lac de
Malbuisson qui servira une nouvelle fois de QG à l’épreuve.

29 MAI - 3 JUIN 2021 : 21e RALLYE DES PRINCESSES RICHARD MILLE
Reportée d’un an pour cause de crise du Covid-19, la 21e Rallye des Princesses Richard Mille se
disputera du 29 mai au 3 juin 2021 sur la base du tracé 2020 déjà reconnu et validé au printemps
dernier. Si la grande majorité des équipages inscrits ont reporté leur engagement, quelques places se
sont néanmoins libérées, offrant aux plus rapides, une occasion inespérée de faire partie de l’aventure
en s’inscrivant dès à présent via notre site. Car rappelons-le : cette édition 2021 empruntera un
parcours 100% inédit, dessiné sur la façade ouest de la France. Six jours de pur bonheur entre Paris et
La Baule. Du charme, du sport, de l’aventure et de la convivialité au départ de la Place Vendôme avec
des étapes dans les plus beaux hôtels du Touquet, de Deauville et de Dinard. Et pour vous aider à
patienter jusqu’au mois de mai prochain, notre partenaire « La Chenaie » vous propose un concours
mensuel sur notre page Facebook, vous permettant de gagner des produits de beauté.

Hommage à Hermine de Clermont-Tonnerre
Une 21e édition aux parfums d’embruns qui n’oubliera
cependant pas de rendre hommage à l’une de ses Princesses
de la première heure, Hermine de Clermont-Tonnerre,
disparue trop tôt dans l’exercice de sa passion, le sport
mécanique. Afin de célébrer cette grande amie, pionnière et
fidèle du Rallye des Princesses Richard Mille, un prix spécial
« Hermine de Clermont-Tonnerre » récompensera trois
équipages pour leur fidélité au rallye.

