
 

 

 

NEWSLETTER N°7 - Août 2021 
 
L'été est déjà bien entamé et beaucoup d'entre-vous pensent déjà à la rentrée !  

Pour certains d'entre vous en vacances autour de Saint-Tropez, nous avions envisagé une 2è rencontre 
estivale au Domaine Bertaud Belieu à Gassin, malheureusement pour des raisons, indépendantes de notre 
volonté, cette manifestation est annulée. Malgré tout rien ne vous empêche de venir déguster un excellent 
Rosé et de faire le plein pour terminer vos vacances avec cet excellent breuvage ! 

 
Quant à nos événements, tout se passe pour le mieux actuellement et nous espérons que le pass sanitaire 
va nous aider à redémarrer notre activité. Aussi dès septembre, vous retrouverez le TROPHÉE DES ALPES 
puis, début novembre la TRANSMAROC, qui relanceront la saison des épreuves de régularité avec, déjà, 
tous le regard porté vers 2022, et le retour du RALLYE NEIGE ET GLACE, du 13 au 16 février et du RALLYE 
DES PRINCESSES RICHARD MILLE, du 14 au 19 mai. 

  
A vos agendas ! 

 

 

5è TROPHEE DES ALPES : Du 12 au 16 septembre 2021 

 
Ils sont déjà plus de 60 équipages inscrits, tant en régularité qu’en randonnée pour ce 5e TROPHÉE DES 
ALPES. 
  
L’équipe d’organisation vient de boucler les reconnaissances du tracé de cette édition 2021 qui se décline 
dans un nouveau format avec départ et arrivée au cœur des Alpes, dans la charmante station du Grand-
Bornand. Voilà qui représente un important gain en termes de kilomètres en ‘liaison’ pour les équipages 



venus des Hauts de France ou de Belgique qui, par le passé, devaient préalablement rallier la Côte d’Azur. 
 

Si la grande classique alpestre vous intéresse, sachez qu’il reste encore quelques places disponibles pour ce 
rendez-vous le plus sportif de l’été. 
  
Voici, dans le détail, le résumé des étapes de cette 5e édition déclinée sur un parcours de 1.045 kilomètres, 
concentré au cœur des Alpes, avec un minimum liaison entre chaque Zone de Régularité (ZR), autant 
d’atouts pour que ce 5ème TROPHÉE DES ALPES soit une totale réussite ! 
  

 
  

Étape 1 : Le Grand-Bornand – Brides-les-Bains (260 km) 
Neuf Zones de Régularité (ZR) et pas moins de 10 cols au programme de cette étape initiale, dont l’Arpetaz, 

le Col du Pré, le Cormet de Roselend et celui du Grand Saint Bernard. Déjeuner à Bourg-Saint-Maurice. 
  

Étape 2 : Brides-les-Bains – l’Alpe d’Huez (270 km) 
Encore 9 ZR et quelque 10 cols au programme de cette 2e étape qui franchira les cols mythiques du Tour de 
France, dont le Col de la Madeleine, le Col du Glandon, le Col de la Croix de Fer, le Col du Galibier et le Col 

de Sarenne. Déjeuner à Villargondran, dans la vallée de la Maurienne. 
  

Étape 3 : Alpe d’Huez – Brides-les-Bains (265 km) 
Huit ZR et 9 cols au programme avec le Galibier, la Croix de fer et le Glandon en sens nverse de la veille. Le 

col de Chaussy et la Madeleine. Déjeuner à Hermillon, à la Tour-en-Maurienne. 
  

Étape 4 : Brides-les-Bains – Le Grand Bornand (250 km) 
A nouveau 8 ZR et pas moins de 9 cols au programme de cette ultime étape avec, le Col des Avanchers, le 

Col de Tamié, le Col du Fort du Mont, le Col de la Forclaz, le Col de l’Arpettaz et le Col des Aravis. Le 
déjeuner se fera à Albertville. 

RAPPEL : Les Randonneurs, sans pression 

Nous avons déjà 11 équipages inscrits dans la catégorie Randonnée. 
Le tracé exceptionnel du Trophée des Alpes 
fait rêver. et permet à celles et ceux qui ne 
souhaitent pas faire la compétition, de profiter 
au maximum des paysages, sans pression et 
avec un road-book tout tracé pour effectuer le 
plus des parcours, tout en bénéficiant d'un 
encadrement professionnel et d'une ambiance 
hors du commun à chaque étape ! Si vous êtes 
novice, aucune hésitation, cette catégorie est 
faite pour 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. 

 

 
 
Téléchargez tous les documents nécessaires : 
- la plaquette de Présentation du Trophée des Alpes 2021  
- le bulletin d'engagement au Trophée des Alpes 2021 
- Commande Options déjeuners + dîners clôture pour Assistances 
- la liste des hôtels aux étapes 
 
Et si on reprenait la route ! On compte sur vous pour cela ! 
Renseignements & contact : info@zaniroli.com - www.zaniroli.com 

 
 

 

RALLYES ET PANDÉMIE 

Compte tenu de l'évolution de la pandémie et des consignes gouvernementales, il est possible que notre 
épreuve ait l'obligation de soumettre nos participants à la présentation d'un pass-sanitaire. La plupart 
d'entre vous étant surement déjà vaccinés, cela ne devrait pas poser trop de problème, pour les autres il 
faudra produire un test PCR. Nous vous tiendrons informés au fil de l'évolution des directives. 

 

 

ENGAGEZ-VOUS OU RENGAGEZ-VOUS DÈS LE 1er SEPTEMBRE 

  
Comme chaque année, nous vous fixons rendez-vous à partir du 1er septembre, traditionnelle date 
d’ouverture des inscriptions pour nos différents événements. Dès cette date, vous trouverez sur notre site 
tous les détails et tarifs, pour nous rejoindre sur le RALLYE NEIGE ET GLACE (12-16 février 2022), ou sur le 6e 
TROPHÉE DES ALPES (11-15 septembre 2022), ou pour prendre part à nos différentes nouvelles randonnées 
baptisées « ECHAPPÉE », dont le programme précis sera également dévoilé à cette date. 

 
  



 

 
 
 
En ce qui concerne LE RALLYE DES PRINCESSES RICHARD MILLE, qui aura lieu du 14 au 19 mai 2022, sur le 
même tracé que celui prévu depuis 2 ans, comme vous le savez, c’est maintenant la Société Peter Auto, à 
laquelle nous avons vendu l’épreuve, qui reprend le flambeau de ce bel événement pour vous Mesdames. 
Organisatrice du Tour Auto, du Mans Classic, du Concours d'Élégance de Chantilly, du Rallye des Légendes 
Richard Mille et de plusieurs courses historiques en circuit, qui est une équipe très professionnelle et un gage 
de qualité pour que notre belle épreuve perdure après nous. 
 
 

 
 
 
Les évènements Covid n’ayant pas remis en cause cette transaction, dorénavant ce sont eux qui vont gérer 
l'événement au quotidien jusqu’au départ du rallye en mai prochain. Mais sachez que Viviane et Patrick 
Zaniroli seront toujours là pour répondre à vos questions et seront présents à vos côtés, avec une grande 
partie de leur fidèle équipe, pendant l’épreuve 2022, pour aider la nouvelle équipe Peter Auto, aux relations 
concurrentes et à la gestion sportive de la course. 
 
Une passation tout en douceur à une équipe composée de filles aguerries et très motivées ! Et nous en 
sommes ravis ! 
 
Beaucoup d’inscrites aux rallyes 2020, puis 2021, ont reporté leur engagement sur 2022, et nous les 
remercions ici de leur fidélité et de leur confiance. Tout comme pour les nouvelles concurrentes de 2022, 
c’est dorénavant avec la charmante Solène Maurel qui s’occupe du Pôle Compétition et des concurrents au 
sein de Peter Auto, que vous serez en contact. 

Solène MAUREL : SMaurel@peter.fr - Tel: +33 (0)1 42 59 73 40 

 

 


