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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHE GUEVARA ENERGY DRINK
TOUR DE CORSE
Ouverture des engagements
À huit semaines du début de la compétition, la Fédération
Française du Sport Automobile ouvre les engagements du Che
Guevara Energy Drink Tour de Corse 2017, qui se tiendra du 6 au
9 avril. Les concurrents professionnels et amateurs auront
jusqu’ au lundi 6 mars pour s’ engager en ligne dans cette
épreuve.

Six catégories seront de nouveau accueillies sur l’ Île de Beauté du 6 au 9 avril prochains : le WRC,
rassemblant les têtes d’ affiche de la discipline, le WRC Trophy, l’ antichambre de la catégorie reine créé
pour les WRC anciennes générations, la RGT Cup regroupant les plus belles GT homologuées, le WRC2
pour les véhicules à quatre roues motrices, le WRC3 pour les deux roues motrices et enfin le Junior WRC
pour les pilotes de moins de 28 ans.

LES AMATEURS AUSSI PEUVENT ENTRER DANS LA LÉGENDE
Cette année encore, le Tour de Corse accueillera également les meilleurs rallymen de l’ hexagone en leur
permettant de bénéficier d'un tarif préférentiel (1 300€ pour les licenciés FFSA et 1 200€ pour les licenciés
FFSA insulaires) et d'intégrer le classement général de l’ épreuve avec un véhicule de la Catégorie
Nationale (véhicule homologué FFSA). Il suffira aux amateurs souhaitant participer au Che Guevara Energy
Drink Tour de Corse 2017 d’ être titulaire d’ une licence ICCCR délivrée par la FFSA. En plus des tarifs
préférentiels proposés par Air Corsica et La Méridionale, des bons d’ achat GT2i d’ un montant total de 6
500 € à seront à gagner. Enfin, les 10 premiers inscrits remporteront 100 € TTC de bons carburant à valoir
dans les stations essence du réseau VITO.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le bulletin d’ inscription et le règlement sont disponibles sur le site Internet www.tourdecorse.com,
rubrique « Concurrents/Documents officiels ». Clôture des engagements le lundi 6 mars 2017.

LES GRANDES LIGNES DU TOUR DE CORSE 2017
Repositionnée en avril, la 60e édition du Tour de Corse offrira un format plus court mais tout aussi
endurant sur trois étapes et plus de 316 kilomètres d’ épreuves spéciales. Si la difficulté était au cœur des
priorités en 2016 au travers d’ un kilométrage conséquent, le maitre mot en 2017 sera l’ accessibilité de
cette épreuve majeure du sport automobile français. Un Rallye intense qui séduira le plus grand nombre,
notamment les amateurs.

