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Communication 

Retour aux sources ? la commission parcours
aimerait revenir sur les terres des éditions
historiques (que les moins de 40 ans ne
peuvent pas connaitre 😉 ) une spéciale
mythique courue dans les années 85 ?
Faut voir... Pourquoi pas ?

Aveyron territoire de Rallye ! 

RALLYE AVEYRON ROUERGUE OCCITANIE

Parcours ?Parcours ?  
Du côté de…? 

CAR PODIUM AMLCAR PODIUM AML  
Comme depuis de nombreuses années
le Comité d’Organisation et l’ASA Rouergue
feront encore confiance à l’équipe Car
Podium AML dirigée par le très
sympathique Michel Duthen pour le podium
et la sonorisation de notre évènement.



Nouveauté de l’edition 2022, la spéciale de
Rodez sera à nouveau disputée sur le 49ème
Rallye Aveyron Rouergue Occitanie.

Rodez Agglomération sous la Présidence de
Christian TEYSSEDRE, nous a renouvelé sa
confiance pour organiser la spéciale en ville qui
lors de l’édition 2022 avait réuni 6000
spectateurs ("en live" sur écran géant)
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COLLECTIVITÉSCOLLECTIVITÉS

Rodez Agglomération nous renouvelle sa confiance
pour l'animation créée par notre évènement,
accompagné de la Ville de Rodez sur le plan
logistique.
En effet notre Partenariat évolue dans la confiance
et le respect dans les valeurs qui sont les nôtres. 
Toujours présent à nos côtés depuis de nombreuses
années, Rodez Agglomération et la Ville de Rodez
nous donnent les moyens de faire encore une fois
une très belle manifestation où le public
Aveyronnais répond présent depuis prés de 50
ans...

ES12 : Rodez
Agglomération 

www.rodezagglo.fr

Partenaire d'un jour, partenaire toujours !



Le Rallye Aveyron Rouergue Occitanie, ex Rallye du Rouergue et le Département de l'Aveyron
: une longue histoire d'amour...
Arnaud Viala son Président défenceur de toujours, et le Département nous accompagnerons
dans cette nouvelle aventure, avec comme mot d'ordre promouvoir notre beau Département
de l'Aveyron...
Dans les mois qui viennent nous vous dévoilerons les opérations que nous allons mener
ensemble pour notre épreuve dans tout le térritoire Aveyronnais.
Le Département est un partenaire MAJEUR de notre organisation !

NB : En 2022 pour compenser l’empreinte carbone, nous nous sommes engagés à planter 155
arbres qui représentent le nombre de participants à cette édition. Cette forêt sera plantée au
printemps 2023 sur un terrain mis à disposition par le Département de l’Aveyron sur
l’agglomération de Rodez (des nouvelles prochainement...) 
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05 65 78 17 43 rallyedurouergue@wanadoo.fr Bat D Av de Vabre résidence St Eloi 12000 RODEZ 
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