
 

UUnn  nnoouuvveeaauu  PPaarrtteennaaiirree  TTuunniissiieenn  !!  

L'ARAB TUNISIAN BANK, acteur 

bancaire majeur en Tunisie rejoint 

le Tunisia Road Rally comme 

Partenaire Principal. 

 
 

7 semaines ! 

Dans moins de 2 mois maintenant, 

nous embarquerons sur le port de 

Marseille pour rejoindre Tunis, et 

donner le départ du 1
er

 Tunisia Road 

Rally. 

Avec plus de 2.500 kms de routes 

Africaines, 15 épreuves Spéciales et 

des pilotes venant d'outre Atlantique, 

le TRR se positionne dès sa première 

édition comme une épreuve unique & 

incomparable.  

En 7 jours, les pilotes traverseront la 

Tunisie, découvriront une population 

accueillante qui attend cette épreuve 

avec impatience, rallye qui mettra en 

valeur leur région, leur ville, leur 

village… 

 

Patrick Bournisien 

Michel BONNEAU, pilote bien connu du 

monde du rallye (Vice Champion 

International des Rallyes IRC 2007) et 

créateur du forum www.rally-spirit.com, 

était en Tunisie la semaine dernière pour 

 
Réaliser les vidéos des Spéciales du Tunisia Road Rally. 
 

Occasion également pour Michel de découvrir les routes 

inédites du TRR, et ses paysages incroyables (voir forum).  
 

Actuellement en cours de montage, ces vidéos, filmées 

avec les caméras de notre partenaire StudioSPORT, 

seront mises en ligne dans le courant du mois de 

septembre. 

 

LLeess  SSppéécciiaalleess  ssoonntt  ddaannss  llaa  bbooîîttee  !!  

 

Avec plus de cent agences à travers toute la Tunisie, 

l'ATB correspond bien à l'esprit du Tunisia Road Rally 

qui traversera toutes les régions de ce pays. 



 

CCoonnccoouurrss  EEvveennmmoottoo  --  RRaallllyy  SSppiirriitt  !!  
  

LLeess  ggaaggnnaannttss  ssoonntt  ccoonnnnuuss  !!  
  

11
eerr

  pprriixx  ::  MMaarrcc  LLAAVVEENNUU  qquuii  ggaaggnnee  uunn  eennggaaggeemmeenntt  aauu      

                                  TTuunniissiiaa  RRooaadd  RRaallllyy  ((vvaalleeuurr  22..777744  €€))..  

22
èèmmee

  pprriixx  ::  LLaauurreenntt  LLAAVVEENNUU  qquuii  ggaaggnnee  uunn  eennggaaggeemmeenntt    

                                        àà  mmooiittiiéé  pprriixx..  

33
èèmmee

  pprriixx  ::  VViinncceenntt  RROOUUSSSSIILLLLAATT  qquuii  ggaaggnnee  uunnee  rreemmiissee    

                                        ddee  2255%%  ssuurr  uunn  eennggaaggeemmeenntt  aauu  TTRRRR..  

44
èèmmee

  pprriixx  ::  BBrruunnoo  MMAARRLLIINN  ((11  lloott  ddee  pprroodduuiittss  MMOOTTUULL))  

55
èèmmee

  pprriixx  ::  RRoobb  DDEEGGAAUUDDEEZZ  ((11  lloott  ddee  pprroodduuiittss  MMOOTTUULL))  

66
èèmmee

  pprriixx  ::  MMaarrcc  LLAAVVEEDDRRIINNEE  ((11  lloott  ddee  pprroodduuiittss  MMOOTTUULL))  

  

  

  

  

  

  

PPoouurr  lleess  mmaallcchhaanncceeuuxx  dduu  ccoonnccoouurrss  RRSS,,  eett  lleess  aauuttrreess……  

ppaarrttiicciippeezz  aauu  ccoonnccoouurrss  dduu  mmaaggaazziinnee  

MMOOTTOO  &&  MMOOTTAARRDDSS  --  MMOOTTUULL  !!  

  

PPrrooccuurreezz--vvoouuss  llee  nn°°  ddee  SSeepptteemmbbrree  dduu  mmaaggaazziinnee,,  

RReennddeezz--vvoouuss  ssuurr  lleeuurr  ssiittee  iinntteerrnneett,,  

OOuu  ccoonnssuulltteezz  lleeuurr  ppaaggee  FFaacceebbooookk  !!  

  

GGaaggnneezz  11  EEnnggaaggeemmeenntt  aauu  TTuunniissiiaa  RRooaadd  RRaallllyy  

DD''uunnee  vvaalleeuurr  ddee  22..777744€€,,  

EEtt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aauuttrreess  lloottss  ((eennggaaggeemmeenntt  

aaccccoommppaaggnnaanntt,,  ééqquuiippeemmeennttss,,  aabboonnnneemmeennttss  aauu  

mmaaggaazziinnee  MMoottoo  &&  MMoottaarrddss,,……..))  

IINNVVIITTAATTIIOONN  

CCOONNFFEERREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE  
  

La conférence de presse du Tunisia 

Road Rally se déroulera le 8 

septembre à Tunis, en présence de 

nombreux pilotes & journalistes 

français et tunisiens. Les pilotes 

MOTUL, Vincent PHILIPPE ET Freddy 

FORAY seront présents sur les Berges 

du Lac à Tunis. Tout comme eux, 

nous sommes impatients de vous 

accueillir en Tunisie ! 

PPaattrriicckk  

CCUURRTTAATT  

aauu  ddééppaarrtt  

dduu  TTRRRR  !!  

VVéérriittaabbllee  llééggeennddee  dduu  rraallllyyee  rroouuttiieerr  

mmoottoo,,  PPaattrriicckk  CCUURRTTAATT  sseerraa  bbiieenn  

pprréésseenntt  aauu  ddééppaarrtt  ddee  ccee  11
eerr

  TTuunniissiiaa  

RRooaadd  RRaallllyy..  

NNuull  ddoouuttee  qquuee  llee  ffoorrmmaatt  dduu  TTRRRR  ((ppaass  

ddee  rreeccoonnnnaaiissssaanncceess,,  nnaavviiggaattiioonn,,  ……))  

ccoonnvviieennddrraa  ppaarrffaaiitteemmeenntt  àà  ccee  

cchhaammppiioonn..  



 

EPREUVES SPECIALES 

Présentation ES 1 & ES 2 (à suivre) 
 

15 épreuves spéciales sur route 

attendent les pilotes du Tunisia 

Road Rally, soit le plus grand 

nombre jamais proposé aux 

pilotes de rallyes. 

Comprises entre 4 et 8 kms de 

longueur, dont certaines à 

effectuer 2 fois (soit 16 kms), ces 

spéciales sont de profils très 

variés, allant de la petite route 

étroite de montagne à la large 

chaussée simulant un véritable 

circuit. 

 

ES 1 

DONKEY ROAD 
Etape 2 – 350 km 

Tabarka – Tabarka 
 
Première Spéciale du rallye, 

l'ORIGIN ROAD est assez 

rapide, sur une route large 

avec un bon revêtement. 

La visibilité, très bonne, tout 

au long du tracé, autorisera un 

pilotage "à vue".  

ROAD BOOK INFO CHRONO 

Lettre d’information du Road Rallies Challenge 

hhttttpp::////mmoottoo..ttyyppeeppaadd..ccoomm//rrrrcc//  

CCoonnttaacctt  ::  RRCCCC  ––  ++3333  ((00))99  7777  221177  440077  

GGrraapphhiissmmee  ––  MMiissee  eenn  ppaaggee  --  RReellaattiioonnss  PPrreessssee  ::  

RRCCCC  &&  22FFAASSTT  EEvveennttss  ––  rrcccc@@ttuunniissiiaa--rraallllyy..ccoomm  

TTééll  ::  ++3333  ((00))99  7777  221177  440077 
RRééddaaccttiioonn  ::  PPaattrriicckk  BBoouurrnniissiieenn 

Vous pouvez encore vous inscrire 

au TUNISIA ROAD RALLY, en 

profitant des tarifs préférentiels 

jusqu’au 30/09/2011 !!!!    

www.tunisia-rally.com 

ES 2 

LAKE CIRCUS 
Etape 2 – 350 km 

Tabarka – Tabarka 
 

Route de montagne sinueuse 

dans une forêt de pins, avec 

revêtement moyen, par 

endroits dégradé. Technique, 

cette spéciale générera 

certainement des écarts 

importants. 


