Le Mans, 25 avril 2019

Le 62e Rallye de la Sarthe en spéciale
sur le circuit Bugatti

Organisée par l’A.S.M A.C.O, la 62e édition du Rallye de la Sarthe se déroule en deux étapes, samedi 27 et
dimanche 28 avril 2019. Au programme : 160 motos et 20 side-cars engagés, 560 km à parcourir en liaison,
11 spéciales dont une sur le circuit Bugatti, samedi matin.
Une semaine après la 42e édition des 24 Heures Motos, c’est au tour du Rallye de la Sarthe de prendre la piste,
sur le circuit Bugatti. Ce rallye routier compte pour le championnat de France des Rallyes Routiers et repose sur

un principe : depuis la ville de départ de La Suze-sur-Sarthe, les concurrents empruntent un parcours routier de
liaison de 560 kilomètres (364 de jour et 197 de nuit). Ils doivent le réaliser à une moyenne imposée dans le
respect du code de la route. Des épreuves chronométrées ou spéciales se déroulent sur route fermée à la
circulation. Les pilotes évoluent au guidon de leurs motos de tous les jours.
L’une des 11 spéciales de ce rallye se déroule sur le circuit Bugatti (4,185 km). Celle-ci est programmée samedi
27 avril 2019 à 8 h 17. Les concurrents doivent effectuer quatre tours chronométrés précédés d’un tour de chauffe
et d’un tour de reconnaissance. Ils partent par séries (Maxi-rallye, Rallye 1, Rallye 2…) de 40 motos maximum. Le
temps pris en compte est le cumul des quatre tours. Cette spéciale est l’occasion rêvée pour les pilotes du rallye
d’évoluer sur le mythique circuit Bugatti, théâtre des 24 Heures Motos et du Grand Prix de France Moto (17,18 et
19 mai 2019).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet du Rallye de la Sarthe.
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