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CORSICA linea - TOUR DE CORSE
Ouverture des engagements
À deux mois du départ de la 1ère étape, la Fédération
Française du Sport Automobile ouvre les engagements du
CORSICA linea – Tour de Corse 2019, qui se tiendra du 28 au 31
mars. Les concurrents professionnels et amateurs ont jusqu’au
lundi 25 février pour s’engager en ligne dans cette épreuve.
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LES AMATEURS AUSSI PEUVENT ENTRER DANS LA LÉGENDE
De nombreux amateurs français ont pris le départ du Monte-Carlo le week-end dernier.
Le Tour de Corse souhaite favoriser l'engagement des licenciés FFSA en leur permettant de bénéficier
d'un tarif préférentiel pour participer à cette épreuve de légende.
LES GRANDES LIGNES DU CORSICA linea - TOUR DE CORSE 2019
Une fête du sport automobile sur le territoire Corse, du 28 au 31 mars 2019.
Près de 150 000 spectateurs sur les bords de routes, 25 000 visiteurs du Village du Rallye qui
accueillera 2 concerts gratuits, 9 millions d'euros de retombées économiques sur la Corse, …
Le jeudi 28 mars, l'emblématique ville de Porto-Vecchio accueillera pour la première fois la
cérémonie de départ du CORSICA linea – Tour de Corse, après avoir été l'hôte de la cérémonie
d'arrivée en 2016 et 2017.
Le dimanche 31 mars, le CORSICA linea – Tour de Corse s'achèvera pour la première fois de son
histoire à Calvi.
Un 'Tour de Corse' au sens propre du terme ; puisque l'épreuve rayonnera sur les deux départements
de l'Île de Beauté, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, en faisant étape dans les principales villes
insulaires.
Un parcours remanié à 75%, soit 133 kilomètres d'épreuves spéciales inédites ; retrouvez le parcours
en 3D en cliquant ici.
RÈGLEMENTATION TECHNIQUE

Comme pour l'ensemble du Championnat du Monde des Rallyes 2019, seules les voitures des groupes R et
RGT ainsi que les WRC (moteur 1.6 T) sont acceptées au CORSICA linea – Tour de Corse 2019 (voir liste
ci-dessous).
WRC (moteur 1.6 T)
R5
RGT
R3
R2
R1
À noter également que, depuis le 1er janvier 2019, la règlementation internationale relative aux
casques a évolué : les casques sous norme SNELL 2005 doivent être remplacés par la nouvelle norme
SNELL 2015. Si un moratoire est accordé jusqu'au 31 décembre 2021 pour les compétitions nationales et
régionales, tout concurrent s'engageant au CORSICA linea – Tour de Corse 2019 doit en revanche
disposer d'un casque sous la nouvelle norme SNELL 2015.
INFORMATIONS PRATIQUES
L'inscription se fait désormais en ligne sur le site de la FIA :
https://registrations.fia.com/wrcfra
Le règlement de l'inscription s'effectue dorénavant en ligne via le module de paiement de la FFSA :
https://inscription.tourdecorse.com
Le Règlement Particulier est disponible sur le site officiel www.tourdecorse.com, rubrique
Concurrents > Documents officiels.
Le dossier de presse est disponible en cliquant ici.
La clôture des engagements est fixée au lundi 25 février 2019.

