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Espérer et tenir bon

Neuville Lès Dieppe,
Le 10/03/2021

Notre édition 2020 avait le programme pour permettre une belle édition avec quelques 
nouveautés, elles ont dû rester dans les cartons.
Malgré ce coup d'arrêt, les équipes de l'ASA Pays de Dieppe et Dieppe Rallye n'ont pas lâché 
prise et espèrent bien voir leurs efforts se concrétiser. 

Du côté des nouveautés

C'est tout d'abord un retour sur une épreuve comportant deux journées chronométrées et un 
départ le vendredi après-midi (2*2 ES) dans la foulée des vérifications techniques qui auront 
toujours lieu dans les locaux de notre partenaire Opel Référence Automobiles. Après une nuit 
de repos, les concurrents reprendrons le chemin de la compétition pour 3*3ES. 
Au bout de ces 13 épreuves chrono, les bolides auront l'occasion d'aller se faire offrir une 
beauté dans les locaux de DK'boss sur le trajet les emmenant au podium final. 
C'est toujours au bord de la mer que la compétition prendra fin et sera clôturée par la remise 
des prix sur le podium le soir même.

Tenir bon pour vous, tenir bon pour eux

Que serait notre épreuve sans l'implication de nos partenaires ? La réponse est facile à trouver.
Le commerçant du coin de la rue, l’attisant impliqué dans la vie locale, le garagiste 
concessionnaire passionné, sans eux, nous ne sommes rien. C'est également pour leur montrer
notre reconnaissance que nous espérons jusqu'au bout et attendons mi avril pour prendre la 
décision finale.

Une chose est sure, amis concurrents, accompagnateurs, officiels, spectateurs, lors de votre 
prochaine venue sur notre rallye de Dieppe-Normandie, faites vivre nos commerces locaux et 
partenaires. Démontrons l'impact économique et la solidarité de notre sport, de notre passion.

Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour quelques informations 
complémentaires.

Laurent Pesce
Dieppe-Rallye
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