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ASA Rouergue 

Pour la 3ème année consécutive,
le Val Bourran accueillera le Rallye
Aveyron Rouergue Occitanie aux
portes du centre ville de Rodez.
Podium, parc fermé, village VIP,
buvette et animations seront au
cœur de l’événement.

 

Aveyron territoire de Rallye ! 

RALLYE AVEYRON ROUERGUE OCCITANIE

Art de vivre ! 

Association éco-responsable en bref !
Une association est éco-responsable* dès lors
qu’elle intègre dans sa gestion globale les
impacts environnementaux générés par ses
activités : *selon ADEME (agence de la
transition écologique)

« Être éco-responsable signifie s’efforcer de
respecter la nature et l’environnement au
maximum ». 
                                                           ASA Rouergue 

Rallye eco. RESPONSABLE
RALLYE AVEYRON ROUERGUE OCCITANIE

Ville de Rodez partenaire technique
RODEZ 
Tourisme

Merci Quentin !



Nouveauté de l’édition 2022, la
spéciale de Rodelle sera à nouveau 
présente sur le 49ème Rallye
Aveyron Rouergue Occitanie.
 « Jean-Michel LALLE maire de la
commune et son conseil municipal
sont fiers d’accueillir à nouveau
l’événement le plus populaire de
notre Département ».

Laissac - Sévérac l’Eglise 
plaque tournante 
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COLLECTIVITÉSCOLLECTIVITÉS

Le plus beau parc d’assistance du Championnat de
France des Rallyes retrouvera une nouvelle fois en
2023 la commune de Laissac - Séverac l’Eglise. 
Merci à David MINERVA maire de la commune pour
son énergie à soutenir notre événement, les
associations et les commerçants sans qui la fête
serait moins belle.
Des nouveautés viendront tout le week-end animer
le territoire de  la Communauté de Communes Des
Causses àl’Aubrac avec à sa tête son Président et
Conseiller Départemental Christian NAUDAN
toujours prêt à promouvoir le Département de
l’Aveyron. 

ES1 : Rodelle

La CCI Aveyron accueillera la Direction de Course du 49ème
Rallye Aveyron Rouergue Occitanie, comme elle le fait si bien
depuis 2 ans. Son président Dominique COSTES et ses
équipes mettent à disposition toutes les infrastructures
nécessaires à notre organisation. 
Merci de votre soutien indispensable à notre événement !

Partenaire d'un jour, partenaire toujours !



Basée sur le Parc de Malan à Olemps près de Rodez, la société du Groupe SABRE, qui compte
également Aveyron Protection Nuisible (APN) et de Bois Traitement du Rouergue (BTR), a rejoint
le leader mondial Signarama. La nouvelle dirigeante Ingrid Rêve est devenue la première femme
à la tête d'une franchise Signarama en France avec Signarama Rouergue.
Après 20 ans en tant que salariée du Groupe Sabre, où elle a occupé successivement plusieurs
postes, de la partie commerciale jusqu'a assitante de direction, Ingrid prend en effet les rênes de
l’entreprise. La jeune quadragénaire succède ainsi à Didier Alauzet, le créateur du groupe, qui
fait valoir ses droits à la retraite.
 
« Je me suis toujours reconnue dans cette entreprise qui, même en grandissant et en se
diversifiant, a su garder sa dimension familiale. Mon investissement sans retenue a fini par faire
de moi le bras droit de Didier Alauzet. C’est donc une succession en toute logique et en toute
douceur qui s’est opèré à la tête du groupe SABRE ».
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05 65 78 17 43 rallyedurouergue@wanadoo.fr Bat D Av de Vabre résidence St Eloi 12000 RODEZ 

PartenairePartenaire  

Dans la continuité de 
REVEL ENSEIGNES 

partenaire de notre événement !
 

MerciMerciMerci   
IngridIngridIngrid

L'ASA Rouergue et le Rallye Aveyron Rouergue Occitanie sont fiers de poursuivre avec Ingrid,
dans la simplicité et la bonne humeur que l'on avait avec Didier !
Bonne retraite Didier ne va pas trop loin, on cherche des bonnes âmes du coté de
l'organisation... 

Partenaire d'un jour, partenaire toujours !


