rallye de france

Tour de corse 2018

Du

5 au 8 avril 2018

tour de corse
5 au 8 avril 2018
Organisé par la Fédération Française du Sport Automobile
ZA Baleone centre – RT22 (ex RN194)
20167 Sarrola-Carcopino - France
tél : +33(0)4.95.29.01.00 – fax : +33(0)4.95.29.01.01
e-mail : tourdecorse@ffsa.org – internet : www.tourdecorse.com

PROGRAMME
3 étapes – 12 spéciales – 7 différentes
1119,87 km dont 333,48 km chronométrés (29,78 %)

Lundi 2 avril
07h45 – 17h50

Reconnaissances ES5/8 – ES6/9 – 7/10

Mardi 3 avril
08h00 – 17h40

Reconnaissances ES1/3 – ES2/4 – Shakedown

Mercredi 4 avril
07h30 – 15h30

Reconnaissances ES11 – ES12

Jeudi 5 avril
Shakedown (Sorbo Ocagnano – 5,45 km)
08h00 - 09h30
09h30 - 11h30
11h30 - 14h00

Shakedown obligatoire pilotes P1
Shakedown facultatif pilotes P1, P2, P3 & RGT
Shakedown facultatif pilotes non prioritaires

12h30

Conférence de Presse FIA (Borgo – Salle Polyvalente)

Séance d’autographes et photos (Bastia – Place Saint Nicolas)
17h30 - 18h00
17H40
18H00 - 18h30

Séance d’autographes pour pilotes régionaux
Séance photo pour pilotes prioritaires
Séance d’autographes pour pilotes prioritaires

18H30 – 20h00

Cérémonie de départ (Bastia – Place Saint Nicolas)

Vendredi 6 avril
08h00
19h46

Départ de la 1ère étape (Bastia)
Arrivée de la 1ère étape (Bastia)

17h45

Séance d’autographes pour les pilotes sélectionnés

374,58 km dont 125,16 km chronométrés (33,41%)
Samedi 7 avril
06h10
20h55

Départ de la 2ème étape (Bastia)
Arrivée de la 2ème étape (Bastia)

488,16 km dont 136,90 km chronométrés (28,04%)
Dimanche 8 avril
07h00
13h33

Départ de la 3ème étape (Bastia)
Arrivée de la 3ème étape (Ajaccio)

257,13 km dont 71,42 km chronométrés (27,78%)
14h30
15h00

Conférence de Presse FIA (Ajaccio - Mairie)
Cérémonie Podium / Remise des Prix (Ajaccio – Pl. De Gaulle)

eLIGIBILITE
- Championnat du Monde des Rallyes de la FIA pour Pilotes et Copilotes
- Championnat du Monde des Rallyes de la FIA pour Constructeurs
- Championnat WRC 2 FIA pour Pilotes et Copilotes
- Championnat WRC 2 FIA pour Equipes
- Championnat WRC 3 FIA pour Pilotes et Copilotes
- Championnat WRC 3 FIA pour Equipes
- Championnat Juniors WRC FIA pour Pilotes et Copilotes
- Trophée Junior WRC FIA des Nations
- Coupe RGT FIA pour Pilotes et Copilotes
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ES5/8

Parc Fermé

ES6/9

ES7/10

ES2/4

ES11

Parc Fermé

ES12

Service Park

ES1/3

Infrastructures ville de bastia

Infrastructures service park aeroport de bastia

Infrastructures ville d’AJACCIO

SHAKEDOWN – SORBO OCAGNANO (5,45 km) – 8h00 à 14h00
Heure théorique de fermeture de la route* :

06h00

(*) Attention : les heures stipulées sont celles proposées par la FFSA,
il est plus prudent de prévoir large si vous souhaitez vous enfermer.

Assistance

ZP
ZP

08h00-9h30 Shakedown
obligatoire pilotes P1
09h30-11h30 Shakedown
facultatif pilotes P1, P2, P3 & RGT

ZP

ZP

ZP

11h30-14h00 Shakedown facultative
pilotes non-prioritaires

ZP
ZP

ZP
ZP

Description
A quelques kilomètres au sud du Parc d’Assistance, les concurrents partiront du village de Querciolo sur une route très
technique assez large et sinueuse, présentant de très belles zones Public. À partir de Sorbo Ocagnano, le changement
de revêtement et l’étroitesse de la voie rendront la deuxième partie du shakedown plus délicate ; les voitures
s’engageront alors dans une descente étroite en sous-bois - très souvent humide - pour rallier l’arrivée à Castellare di
Casinca.
Altimétrie

Regroupement

Assistance

Parc Fermé

Parc Fermé

tour de corse - 1ere etape / vendredi 6 avril 2018

ES2/4

Remote Refuel

ES1/3

tour de corse - 1ere etape / vendredi 6 avril 2018

ES1/3 LA PORTA – VALLE DI ROSTINO
49,03 km – 09h50

(ES1)

/ 15h12

Heure théorique de fermeture de la route* :

(ES3)

07h20

ZP

ZP

ZP
ZP
ZP
ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

Description
Elle débutera par une montée très technique en direction de La Porta et de son église légendaire du Tour de Corse et
emblématique de la Castagniccia, pour déboucher sur une route très étroite, sinueuse et parfois déformée qui
traversera le village de Giocatojo avant de franchir le magnifique Col Saint Antoine. A suivre, presque 600m de
descente alternant ancien et nouveau revêtement, portions rapides et tortueuses, qui conduira les équipages vers
Ortiporio et Penta-Acquatella, en direction de Barchetta et sa spectaculaire épingle.
C’est avec un changement radical de surface et une montée plus large, typée course de côte, que les concurrents
rejoindront Campile. Une route beaucoup plus sinueuse à flanc de montagne les mènera à Bisinchi puis à Castello di
Rostino à plus de 700m d’altitude, avant une dernière section avec une succession d’épingles en descente vers l’arrivée,
non loin de Valle di Rostino.

Altimétrie

ES2/4 PIEDIGRIGGIO – PONT DE CASTIRLA
13,55 km – 11h09

(ES2)

/ 16h31

Heure théorique de fermeture de la route* :

(ES4)

08h39

ZP

Description
Départ rapide aux pieds du village de Piedigriggio, vite suivi d’une montée très sinueuse présentant deux belles
épingles avant la traversée de Popolasca dont les célèbres aiguilles culminent à plus de 2000m. Poursuite au même
rythme jusqu’au col de Croce d’Arbitro et descente étroite et technique jusqu’à l’arrivée peu avant le pont de Castirla.

Altimétrie

ES5/8

tour de corse - 2eme etape / samedi 7 avril 2018

ES7/10

Regroupement

ES6/9
Remote Refuel

Assistance
Regroupement

Parc Fermé

tour de corse - 2eme etape / samedi 7 avril 2018

ES5/8 COGNANO – PINO – CANARI
35,61 km – 07h37

(ES5)

/ 15h21

Heure théorique de fermeture de la route* :

(ES8)

05h07

ZP
ZP
ZP

ZP

ZP

Description
Après une traversée piégeuse en sous-bois dans les épingles de Cagnano, montée rapide vers le col de la Serra (294m)
et première descente toute en virages vers Luri. Une route bien plus large permettra ensuite l’ascension très rapide
jusqu’au passage spectaculaire du col de Santa-Lucia (381m) avant de basculer vers la côte ouest du Cap via une
descente technique. Changement radical à l’entrée de Pino : la deuxième moitié de la spéciale se déroulera sur une
route très étroite et sinueuse offrant à l’horizon un panorama exceptionnel sur les Agriates. Après le passage des
villages de Barrettali et de Canari, une dernière épingle mènera les concurrents à l’arrivée.

Altimétrie

ES6/9 DÉSERT DES AGRIATES
15,45 km – 09h18

(ES6)

/ 17h02

Heure théorique de fermeture de la route* :

(ES9)

06h48

ZP
ZP

ZP

ZP

Description
Au cœur des Agriates, départ à la sortie de Casta près de la piste qui mène aux plages sauvages de Saleccia et Lotu. Une
route large et rapide traverse un maquis inhabité à 300m au-dessus de la mer. Après le passage au col de Vezzo,
descente à vive allure vers la Balanine, à quelques centaines de mètres de la spéciale suivante. La largeur de la
chaussée permettra aux meilleurs pilotes d’optimiser leurs trajectoires pour gagner quelques secondes.

Altimétrie

ES7/10 NOVELLA
17,39 km – 11h08

(ES7)

/ 18h39

Heure théorique de fermeture de la route* :

(ES10)

08h38

ZP
ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

Description
Départ près de Pietra-Monetta sur une route très étroite et sinueuse au milieu du maquis, avec de nombreux virages
difficiles à négocier pour rejoindre le village de Novella, tout aussi étroit et délicat à traverser. Les passages à la
pittoresque gare de Novella et au col de la Croix offriront aux spectateurs un point de vue unique sur les deux versants
du col. Une descente toujours aussi sinueuse et étroite mais au revêtement ancien mènera ensuite les concurrents
jusqu’à la ligne d’arrivée sur l’ancienne route Balanine. Ici, les pilotes devront se méfier particulièrement du risque de
crevaison s’ils coupent trop les virages. L’ES 7 sera diffusée en direct sur plusieurs chaînes de télévisions.
Altimétrie

Remote Refuel

ES11

BASTIA
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Regroupement

Parc Fermé

ES12

tour de corse - 3eme etape / dimanche 8 avril 2018

ES11 VERO – SARROLA – CARCOPINO
55,17 km – 09h23
Heure théorique de fermeture de la route* :

06h53

ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP

ZP

ZP

ZP

Description
Départ à la sortie de Vero, montée dans la pinède vers le col de Tartavella, le point culminant du rallye à 885m
d’altitude, avant une longue descente très sinueuse jusqu’au pont d’Azzana sur une chaussée impeccable où les pilotes
devront à tout prix éviter le contact avec les bordures. Cap à l’ouest avec une portion de route rapide qui permettra aux
équipages de souffler un peu avant le passage successif des villages de Lopigna, Arro et Ambiegna. La route traverse
ensuite le vignoble du Clos d’Alzeto et le village de Sari d’Orcino. Les sept derniers kilomètres, avec la montée jusqu’au
Col de Sarzoggio puis la descente assez technique vers Sarrola-Carcopino, représentent la seule portion d’épreuve
spéciale conservée depuis 2015.

Altimétrie

ES12 PÉNITENCIER DE COTI-CHIAVARI (Power Stage)
16,25 km – 12h18
Heure théorique de fermeture de la route* :

ZP

09h18

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

Description
Départ près de Portigliolo, montée sur une route large et rapide jusqu’à la spectaculaire épingle à l’entrée d’AcquaDoria. Les pilotes emprunteront alors une route bosselée et sensiblement plus étroite qui traverse Coti-Chiavari. Puis
changement de cap vers la mer sur une route sinueuse en descente et passage par cinq épingles avant l’arrivée tout
près du pénitencier, au coeur de la forêt territoriale de Chiavari.
L’ES 12 sera diffusée en direct sur plusieurs chaînes de télévision.

Altimétrie

