
              
 
 
 

49e Rallye du Gard-Alès-Agglomération : 
Coupe de France des Rallyes 2022 & Championnat de Ligue Occitanie-Méditerranée (6e manche) 

 
Communiqué N°1 / 49e édition :  
Quinze jours après le dernier rallye dans la Ligue Occitanie-
Méditerranée, c’est l’heure de la sixième épreuve de la saison avec la 
49e édition du rallye du Gard-Alès-Agglomération. Cette année, 
c’est sur un parcours long de 305Km total que les concurrents 
engagés vont se disputer la victoire et sur huit spéciales qui 
représentent 101Km chronométrés. 
 
Le déroulement de l’épreuve : 
Les vérifications administratives et techniques se dérouleront le 
vendredi 17 juin de 10h00 à 16h45 au pôle Mécanique Alès - 
Cévennes. Après ces dernières vérifications, les autos seront placées 
en parc fermé sur la piste vitesse du Pôle jusqu’au départ de la course 
qui a lieu à 17h45. Les concurrents se dirigeront vers la première 
spéciale avant de revenir au Pôle Mécanique pour effectuer la courte 
spéciale d’1,9Km sur la piste rallye, ce qui représentera la première 

étape de cette 49e édition : l’arrivée de celle-ci est prévue à partir de 20h00. Le lendemain, la 
deuxième étape dont le départ sera donné à 08h15 apportera, à n’en pas douter, son lot de surprises. En 
effet celle-ci étant composé de six spéciales à faire dans la journée, le parcours technique et la chaleur 
vont mettre à rude épreuve les équipages rescapés de la première étape. L’arrivée du rallye et des 
concurrents est prévue à partir de 18h20 au Pôle Mécanique d’Alès. Nous reviendrons sur les 
équipages engagés dans le deuxième communiqué la semaine prochaine. 
 
Les spéciales : 
Quatre spéciales différentes (huit en tout), son à parcourir pour cette 49e édition, dont celle du Pôle 
Mécanique sur la piste rallye, voici les spéciales au programme des 17 & 18 juin 2022. 
1ère étape  / Vendredi : 
Spéciale 1 : Branoux Les Taillades – Le Pendedis : 14,00Km 
Spéciale 2 : Pôle des sports Mécaniques : 1,900Km 
 
2e étape / Samedi : 
Spéciale 3, 5, 7 : La Favède – Le Pendedis : 19,100Km 
Spéciale 4, 6, 8 : Sainte Cécile d’Andorge – La Tavernole : 9,500Km. 
 
La sécurité : 
Même si toutes les restrictions liés à la crise sanitaire que traverse la France depuis deux ans son 
terminé, il est important de continuer à avoir tous les gestes barrières qui peuvent aider à préserver la 
sécurité de tous : n’oublier pas de respecter les gestes barrières, de bien se laver les mains avec les gels 
qui seront mis à la disposition des officiels, équipages et bénévoles sur le site. 
Sur le parcours, les spéciales : des zones vertes sont installées tout au long de celui-ci, merci de 
respecter ces zones autorisées aux spectateurs et de bien écouter les consignes des commissaires de 
route qui sont là pour la sécurité des spectateurs, mais aussi des équipages qui participent au rallye. La 
survie du rallye passe par le respect des consignes, des lieux et des riverains qui accueillent ces 
épreuves routières : ouvertes au public gratuitement, nous vous le rappelons. Merci de respecter ces 
quelques consignes élémentaires. 
 
Les remerciements : 
Le Comité d’organisation remercie vivement la commune d’Alès-Agglomération, toutes les 
communes traversées par le rallye, tous les bénévoles, commissaires, officiels, les équipages du rallye 
moderne et du rallye VHC, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent pour la bonne organisation et le 
bon déroulement de cette 49e édition. 

 
P. M. pour L’Asa Alès / Le 10/06/2022 


