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communiqué FFSA/ rallye du Touquet

Alors que la saison 2016 du Championnat de France des Rallyes sera officiellement lancée ce 
vendredi, les principaux acteurs du 56ème Rallye Le Touquet Pas-de-Calais se sont livrés à 
l’occasion de l’incontournable conférence de presse d’avant-rallye.

Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport Automobile :

« Je suis très heureux d'être présent au Touquet pour l'ouverture de la saison du Championnat 
de France des Rallyes. Comme chaque année, nous avons beaucoupéchangé avec Jean-Marc 
Roger et Jean-Paul Maillard. Et tout se présente sous les meilleurs auspices. Pas de souci avec la 
neige, avec la pollution ou encore avec les forces de gendarmerie comme lors des précédentes 
éditions. Au nom de la Fédération, j'adresse mes remerciements aux collectivités locales, aux 
mairies, aux partenaires et aux bénévoles sans qui rien ne serait possible. Avec Bernard 
Demeuzois, nous travaillons intensément pour tenir nos principaux champs d'action : la sécurité,
avec la mise en place du système de géolocalisation, la médiatisation, avec la diffusion d'une 
spéciale en direct sur la FFSA.TV en partenariat avec You Tube et la valorisation des enjeux 
sportifs, avec l'arrivée d'un nouveau barème de points. Tout est donc réuni pour lancer cette 
saison du Championnat de France des Rallyes. »

Jean-Marc Roger, Président du Comité d'Organisation :

« Avant toute chose, je tiens à remercier Philippe, le directeur du Grand Hôtel, de nous accueillir
dans ces magnifiques locaux. Pour ce qui est de cette 56ème édition, je suis un homme heureux.
La qualité et la quantité sont présentes, le beau temps sera de la partie, et la venue du Président
me touche particulièrement. »

Jean-Paul Maillard, Président de la Ligue Nord-Picardie :

« Je voudrais insister sur le nouveau système de géolocalisation et féliciter les concurrents. Nous
n'avons pas reçu la moindre plainte lors des reconnaissances et c'est très important pour la 
survie de notre discipline. Pour le parcours, nous avons fait au mieux. Il est de plus en plus 
difficile d'obtenir les accords avec les mairies mais à ce jour, les impressions sont bonnes. »


