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Fort du succès enregistré en 2022 pour la
deuxième édition, le Trophée Alpine Elf
Rally, va donc retrouver les routes
Aveyronnaises pour la plus grande joie des
spectateurs et des puristes de la marque
ALPINE.
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ASA Rouergue 

Tom PIERI et la Clio Rally4 seront officiellement
engagés en Championnat de France des Rallyes
2023. En vertu de ses performances
remarquables l’an dernier en Clio Trophy
France Asphalte, le jeune espoir du rallye
s’attaquera cette saison à l’échelon supérieur
en abordant une superbe déco aux couleurs
CASTROL

Le Clio Trophy France Asphalte sera présent
sur le 49ème Rallye Aveyron Rouergue
Occitanie  
 

Aveyron territoire de Rallye ! 

RALLYE AVEYRON ROUERGUE OCCITANIE

Renault

Clio Rally4 officielle 
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Notre partenaire E.Leclerc Onet et l'agence
de location nous renouvellent leur
confiance et nous remettent à disposition
pour l'encadrement du 49ème Rallye
Aveyron Rouergue Occitanie une trentaine
de véhicules utilitaires, mini bus et
tourisme.
«Un partenaire toujours aussi fidèle à
notre évènement depuis plus d’une
décénie » 

L’esprit de compétition !

Koesio, 1er réseau d’experts du numérique
En 32 ans, Koesio a acquis une dimension
nationale unique en fédérant des entreprises
de toute la France et des expertises
numériques solides.
Unies par le même nom depuis septembre
2021, les 190 agences Koesio partagent le
même niveau d’exigence mais aussi le sens de
la proximité et de l’engagement, du conseil et
de la réactivité, du pragmatisme et de
l’efficacité.
C’est cette culture de PME qui fait la force du
réseau Koesio, et aujourd’hui un partenaire
technique du 49ème Rallye Aveyron Rouergue
Occitanie.
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www.location.leclerc

RESERVEZ

www.koesio.com



               La politique sportive régionale favorise la
promotion et le soutien aux clubs professionnels et
amateurs, ainsi qu’aux sportifs de haut niveau. 
Elle accompagne et subventionne aussi, chaque
année, 250 manifestations et évènements sportifs.,
Ainsi le 49ème Rallye Aveyron Rouergue Occitanie
recevra un soutien, pour mettre en  avant cet
évènement qui est devenu incontournable et cher aux
Aveyronnais, puisqu’il existe depuis  près de 50 ans…

Le Lévézou, terre d'accueil du Rallye
depuis de très nombreuses années
demeure un territoire incontournable
pour notre épreuve.
Yves REGOURD le  Président du Syndicat
Mixte du Lévézou est toujours honoré
d’accueillir le Rallye Aveyron Rouergue
Occitanie du côté du Vibal.

 ES 8-10 LÉVÉZOU 
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05 65 78 17 43 rallyedurouergue@wanadoo.fr Bat D Av de Vabre résidence St Eloi 12000 RODEZ 

dans la course !

(2 passages)

Soutien aux sports !

« Vous aide au montage de dossier de
subvention et transmission aux services
concernés par votre projet »


