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Trait d’union entre la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) et les pilotes ou officiels, la
Ligue du Sport Automobile Occitanie Pyrénées, coordonne l’ensemble des actions et la
manifestation de l'ASA Rouergue. La Ligue couvre les 8 départements de l‘ancienne région Midi-
Pyrénées, sous la Présidence de Michel VERGNES.
Notre Ligue, fondée en 1973, participe, par délégation de la Fédération Française du Sport
Automobile dont elle constitue un organe décentralisé, à une mission de service public et, à ce titre,
elle est chargée de promouvoir l’éducation par les activités sportives.
" Ligue du Sport Automobile Occitanie Pyrénées partenaire du Village VIP." 
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ASA Rouergue 

Aveyron territoire de Rallye ! 

RALLYE AVEYRON ROUERGUE OCCITANIE

La société PAC Communication, dirigée par Pierre
CENSI, commercialisera à nouveau le Village VIP où la
convivialité et la bonne humeur seront de rigueur. 
Il développera aussi les partenariats pour le guide,
destiné aux spectateurs, qui sera distribué et diffusé
via un espace à feuilleter sur les réseaux sociaux, site
internet et la diffusion de spots sur l’écran géant
situé  au cœur de notre évènement.
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FLORENTIN LA CAPELLE

C'est encore avec un grand plaisir que la
commune de Florentin la Capelle nous accueille.
Son maire Lucien VEYRE et son conseil
municipale offriront une récompense à l'équipage
le plus spectaculaire sur le passage du lieu dit "Le
Fresquel" où buvette et restauration à emporter
seront installés à cette épingle.

Nouveauté de l’edition 2023, une épreuve
mytique dans les années 80, sur les communes
de Golinhac et d’Entraygues sera à nouveau
présente sur le  parcours du 49ème Rallye
Aveyron Rouergue Occitanie.
Messieurs les maires Alexandre BENEZET
Golinhac et Bernard BOURSIHNAC Entraygues se
font une joie immense d'acceuillir à nouveau
notre épreuve,  qui par le passé a vu les Ragnotti,
Frequelin, Mouton, Andruet, Touren, Enjalbert
sur l'épreuve dite "du poteau"...
nostalgie...
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COLLECTIVITÉSCOLLECTIVITÉS
La part belle revient cette année à la Communauté de
Communes Comtal Lot Truyère avec le déroulement de trois
épreuves chronométrées sur son territoire .
La première, Rodelle scellera le départ de ce 49ème Rallye
Aveyron Rouergue Occitanie. La deuxième, Campouriez -
Florentin la Capelle - Le Nayrac sera le point d'orgue de cette
1ère étape avec la "mytique bosse de Crussac", et enfin la
troisième épreuves , une nouveauté Golinhac - Entraygues
sur Truyère issue d’une ancienne épreuve des années 80 …               
« reconfigurée ». 
Quand au parc de regroupement, la mairie de Bozouls et ses
commerçants se feront un plaisir de nous recevoir à nouveau. 

ES3 : GOLINHAC -
ENTRAYGUES

La Communauté de Communes Comtal Lot Truyère a toujours été très réceptive à nos propositions de
partenariat. Son Président Nicolas BESSIERE et ses collègues maires de l’intercommunalité misent sur le
Rallye pour donner envie aux spectateurs d’aller découvrir les paysages somptueux de ce territoire, et de
les inciter à y revenir et, pourquoi pas à s’y installer !

Vive le sport !

Partenaire d'un jour, partenaire toujours !

Tour Auto 1980
 Jean Ragnotti - Jean-Marc Andrié



PartenairePartenaire  

Situé au centre ouest du département de l’Aveyron, Pays Ségali Communauté marque la
porte d’entrée du département par la RN88, et offre des paysages contrastés entre fonds de
vallées encaissées, sauvage et boisées et plateaux où dominent l’activité agricole.
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05 65 78 17 43 rallyedurouergue@wanadoo.fr Bat D Av de Vabre résidence St Eloi 12000 RODEZ 

Partenaire d'un jour, partenaire toujours !

Partenaire emblématique du Rallye Aveyron Rouergue Occitanie depuis plus d’une décennie
l’entreprise Braley et son charismatique chef d’entreprise Christian Braley nous accompagnera
sur l’édition 2023, avec toujours autant d’enthousiasme…
Un partenariat élargi : outre l’aspect sportif, il nous rejoint dans l’aventure de la forêt du
Rouergue.
Toujours plein d’idées, Christian Braley a réalisé une BD retraçant sa jeunesse, ainsi qu’une
monnaie « La banque du bonheur » pour, dit-il « laisser une trace ! »
Spécialisée dans la collecte, de tri, le traitement et le recyclage de déchets, la socièté
aveyronnaise  poursuit sa tratégie de diversification dans les énergies renouvelables avec la
création d’une station de production et de distribution d’hydrogène « vert ». 
Plus qu’un partenaire, un visionnaire… 
Merci Christian !

Le village de Moyrazès accueillera une nouvelle fois le
Rallye Aveyron Rouergue Occitanie sur les terres de
Pays Ségali Communauté.
Karine CLEMENT Présidente de la Communauté de
Communes et Michel ARTUS maire de la commune
mettent une nouvelle fois les petits plats dans les
grands pour animer les deux passages, toujours sous
les commentaires avisés d'un speaker.
(L’édition 2022 a vu naître un nouveau tracé entre les
épingles, correspondant  aux normes de sécurité imposées
par les  autorités et le cahier des charges de la FFSA.) 

En respectant les consignes de sécurité le spectacle
devrait encore être garanti !

COLLECTIVITÉSCOLLECTIVITÉS Partenaire d'un jour, partenaire toujours !

BD disponible à la vente

Banque du bonheur 


