LA PLUS SPORTIVE DES HIVERNALES !
Ouverture immédiate des Inscriptions à tarif minoré

Rallye Neige et Glace : SAVE THE DATES !

Rendez-vous du 13 au 16 février 2022
Nous sommes impatients de vous retrouver pour
cette nouvelle 67è édition !
La plus sportive des hivernales vous donne rendezvous pour 4 jours de glisse dans la région la plus
froide de France.
Après un départ du Musée de l'Aventure Peugeot
pour une étape de nuit, c’est une nouvelle fois à
l’Hôtel du Lac de Malbuisson que les futurs
participants pourront se retrouver tous les soirs.
Après plus de 1000 km en 4 jours, 500 km en ZR soit
40 ZR, le Doubs et le Jura n’auront plus de secret !
Au plaisir de vous retrouver sur nos lignes !
Patrick Zaniroli

Neige & Glace 2022
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Fort du succès à nouveau rencontré en 2020 grâce au retour de l'épreuve dans le Doubs et
le Jura, et son camp de base de Malbuisson, le 67è RALLYE NEIGE ET GLACE reste aux
fondamentaux qui ont façonné l’histoire de la plus sportive des épreuves hivernales.
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NOUVELLE EDITION DU 13 AU 16 FEVRIER 2022 : DOUBS, JURA ET MALBUISSON !

Par contre, afin de ne pas plus être en concurrence sur nos dates habituelles avec le RMCH
et les Boucles de Bastogne, l'épreuve hivernale, sportive et conviviale se décale de
quelques jours et vous donne Rendez-vous au Musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux
dès le 13 février 2022 pour les vérifications techniques et administratives, prélude à une
première étape de nuit endiablée jusqu’à Malbuisson, centre du rallye durant trois jours.
La « petite Sibérie » française offre tous les atouts nécessaires à la tenue de cette épreuve
hors du commun avec trois boucles 100% sportives tracées sur des chemins forestiers aux
confins de la frontière suisse, entre le Doubs et le Jura. Neige, glace et glisse au programme
d’un triptyque qui réussit l’alchimie parfaite entre la régularité sportive, le plaisir de pilotage
et une convivialité retrouvée autour d’un même site et d’un hôtel irréprochable quant à son
confort et à la qualité de sa table.
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Les engagements à droits minorés sont ouverts à partir depuis le 1er septembre et comme
d’habitude il ne faut pas trainer si l’on veut bénéficier de chambres aux Hôtels du Lac à
Malbuisson.

Neige & Glace 2022

En vous engageant dès à présent vous pouvez également bénéficier des réductions de
200 € par voiture pour toute inscription de 3 voitures ensemble, ceci jusqu’au 15
Novembre 2021.
Pour ceux d’entre vous qui étaient déjà inscrits en 2020, vous avez déjà reçu une facture
de report sur 2022 de vos règlements pour 2021, mais faites-nous un mail de confirmation
pour que l’on prenne bien votre inscription en compte.
Pour les nouveaux inscrits : les tarifs 2020 restent inchangés pour cette édition 2021.

Le 67è Rallye Neige et Glace en chiffres :
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- 2 catégories pour s’engager : Régularité et Randonnée
- Véhicules éligibles d’après-guerre jusqu’en 1995
- Inscriptions en équipage 100% masculin, mixte ou 100% féminin
- Une première étape de nuit de 180 km
- 500 km de ZR répartis en 40 ZR
- Un parcours total de 1000 km en 4 jours
- 90 véhicules attendus
- 2 Classement distincts pour les 2 et pour les 4 roues motrices
- Et les meilleurs de la discipline au départ ... What else ?

www.zaniroli.com
Neige & Glace 2022

