Le Genève Cannes Classic … c’est quoi ?
GENEVE CANNES deux noms qui résonnent immédiatement dans les têtes et des
images qui affluent laissant notre imagination nous envahir pour rêver aux plus
folles aventures.
RALLYE GENEVE CANNES CLASSIC :
Vous n'êtes pas dans un rallye comme les autres. Celui-ci a une histoire, une âme.
En effet comme vous pourrez le lire dans la composition qui suit, cette épreuve
qui était un rallye motocycliste de renommée internationale est née en 1954 sous
le nom CANNES-GENEVE-CANNES. Les concurrents réalisaient en 2 jours ce que
vous allez faire en 3 jours et demi avec, environ 300 Km de moins et des routes
nettement améliorées. Courageux, Téméraire, Performants les qualificatifs qui
collaient bien à la peau de ces équipages motos.
Ce rallye motocycliste était essentiellement composé de militaires, de Gardes
Républicains, de CRS et pour le civil des professionnels. La dureté de cette
épreuve écartait de facto les amateurs.
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• Sur le plan « sportif »
– Un rallye de Régularité Historique
– Sur 4 jours soit 4 ETAPES / 2 secteurs par ½ étape
– un peu plus de 1’100 Km
– Des épreuves de régularité sur routes ouvertes ;
14 ZRs avec choix de moyenne non imposée (dans
la limite de la réglementation)
– Des contrôles de passage (CP)
– Un système de prise de temps performant
(BLUNIK « PRECISION CHRONO »)
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• Sur le plan « festif »
– Un hébergement haut de gamme ; Hôtels 4* et
Palace à Cannes Croisette
– Restauration soignée avec prise en compte des
particularités culinaires de chacun(e).
– Dîner de clôture avec remise des prix sur plage
privatisée le samedi soir à Cannes Croisette – en
face du Grand-Hôtel –
• TOUS LES EQUIPAGES SONT RECOMPENSES

Le Genève Cannes Classic … c’est quoi ?
2022

• Sur le plan « assistance »
– Une équipe de 10 personnes au service des
équipages dont un médecin urgentiste,
– Service bagage,
– Une voiture ouvreuse et une voiture balai,
– Un road book précis au 1/10ème de mètre avec
indications Km Total, Partiel et dégressif,
– Un carnet de bord.
– Un partenaire professionnel reconnu pour le
chronométrage et les classements.

ROAD BOOK
• UN ROAD BOOK PAR JOURNEE
– Donné au départ de chaque étape avec le carnet
de bord
– Road Book avec distances au 1/10ème de mètre
– Distance Totale / Distance Partielle / Dégressif
– Cases Directions et Informations
– Indications du Km Total de l’étape, le temps
imposé de CH à CH ainsi que la moyenne de
l’étape.

LES ZONES DE REGULARITE
• Système BLUNIK «Precision Chrono »pour le
chronométrage
• Chaque équipage choisit sa moyenne pour chaque ZR
parmi 3 moyennes par ZR fournies par l’Organisateur.
• PANNEAU DEBUT ZR ---- → PANNEAU FIN ZR
• ENTRE CES 2 PANNEAUX : des points de contrôle
« secrets » EFFECTUES PAR DES BALISES POUR CAPTER
LES TEMPS DE PASSAGE AU 1/10ème DE SECONDE
• DEPART DES ZR SOUS CONTRÔLE PAR:
– COMMISSAIRES avec Horloge Blunik
ou
– Self Start

Les Panneaux
• CH / CP « PINCE » / CP « LETTRE » / ZR / TIP

DEBUT ZR
Contrôle Horaire

CP LETTRE
CP avec Pince

TIP : Temps imparti de Passage

FIN ZR

