COMMUNIQUÉ
TROPHÉE DES ALPES ‐ MAI 2021

Tombez les masques et
respirez l’air des Alpes !
A quatre mois du grand rendez‐vous du 5e Trophée des Alpes, il est plus que temps de finaliser
votre inscription si vous voulez profiter du tarif réduit (‐200€) ainsi que de la remise « team »,
pour les équipes de 3 voitures (‐200€ par voiture). Attention : ces avantages ne seront octroyés
que jusqu’au 31 mai prochain !
Car c’est désormais une quasi‐certitude, au rythme où évoluent les campagnes de vaccination en
France et dans les principaux pays européens, la sortie de l’été devrait nous assurer un retour à la
vie normale, y compris pour les événements automobiles comme nous les aimons et dont nous
aurons été privés durant quelque 18 mois !
Depuis 5 ans, le Trophée des Alpes se veut le digne héritier du Rallyes des Alpes et de la Coupe des
Alpes et d’une époque héroïque, où les pionniers du sport automobile défiaient les plus hauts cols
alpins. En limitant les longues liaisons pour privilégier les ascensions vertigineuses et les descentes
abruptes l’édition 2021 s’annonce plus sportive que jamais. A vos piolets, vos mousquetons et vos
cordages, car on vous prévient : il va y avoir de la grimpette !
Vérifications et Prologue au Grand Bornand
Le 5e Trophée des Alpes, du 12 au 16 septembre prochain, annonce donc le grand retour des rallyes
estampillés Zaniroli Classic Events. Et qui dit Zaniroli, dit sport ! C’est pour se concentrer sur
l’essentiel qu’il a donc été décidé de recentrer le départ cette édition 2021 au cœur de la Haute
Savoie, dans la station du Grand Bornand où se tiendront les vérifications le dimanche 12
septembre.
8 à 10 ZR par jour dans les plus grands cols
Dès le lundi la première étape mènera les équipages vers Brides‐les‐Bains avec déjà quelques beaux
cols au programme comme notamment, les Aravis, l’Arpettaz et le col du Pré, mais aussi le col des
Saisies, celui de la Forclaz, du Petit St Bernard et de Notre Dame du Pré. Suivent, le mardi (14/09) et
le mercredi (15/09), les juges de paix sous la forme d’un aller‐retour sur l’Alpe d’Huez et sa montée
légendaire aux 21 virages. Tout cela après avoir enchaîné les cols de la Madeleine, de Chaussy, du
Glandon, du Télégraphe et de la Croix de Fer avant l’attaque du géant des Alpes, le col du Galibier.
Il restera alors à réussir, le jeudi (16/09) le retour vers le Grand Bornand, sans faute de style sur une
nouvelle étape grandiose !
Les Randonneurs, sans pression
Le tracé exceptionnel de ce 5e Trophée des Alpes vous fait rêver. Vous êtes novice ? La compétition
ne vous branche pas trop ? Vous préférez vous essayer à la régularité, au road‐book ou à la
navigation tranquillement, Inscrivez‐vous alors en Randonnée et vous effectuerez le plus beau des
parcours, sans aucune pression, tout en bénéficiant d’un encadrement professionnel et d’une
ambiance hors du commun à chaque étape ! On compte sur vous !

Eligibilité :
Voitures d’après‐guerre à 1995 en Régularité
Voitures de Collection et sportives modernes, GT en Randonnée
Equipages admis dans les deux catégories : 100% masculins, 100% féminins, Mixtes
Renseignements & contact : info@zaniroli.com ‐ www.zaniroli.com

