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  Samedi 24 février 2018

  CHO - parc fermé       13h00
  CH0A - Podium      13h06
  CH0B - Assistance       13h24
  ES1- LES CAVALIERES      14H04
  ES2 - LE ROUET       15h02
  CH2A - Regroupement Roquebrune   15h50
  CH2C - Assistance       16h38
  ES3 - LES CAVALIERES       17H28
  CH3A - Podium                18h31

 Dimanche 25 février 2018

  CH3C - Parc fermé       7h30
   CH3D - Podium        7h36
  CH3E - Assistance       7h54
  ES4 - LE BLAVET   9h09
       ES5 - VALDINGARDE    10H07
  CH5A - Assistance       10h30
  CH5C- Regroupement Bagnols     12h06
    ES6 - LE BLAVET                             12H56
   CH7A - Podium              13h29

La présidente de l’ASA ST RAPHAEL Rosy JAUDEL et le comité d’organisation 
remercient tous les partenaires et bénévoles qui ont oeuvré au bon déroulement 
du 6ème rallye des Roches Brunes 2018.
 Suite à l’annulation du Rallye en 2017 pour des raisons administratives, 
nous revenons cette année avec le même enthousiasme, et remercions 
particulièrement M. Le Maire, Jean Paul Ollivier et son équipe ; conseillers, agents 
municipaux des divers services.
 Nous remercions également M. Le Principal du Collège André Cabasse, 
de nous permettre encore une fois d’utiliser les terrains de sport.
 Merci à toutes et tous les Maires qui nous autorisent le passage sur leur 
commune.
 Spectateurs ; nous vous recommandons de respecter la sécurité, si vous 
voulez que les rallyes continuent à exister.

Mon équipe et moi-même vous souhaitons à tous

un bon rallye !
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Roquebrune-sur-Argens accueille la nouvelle édition du rallye des 

Roches Brunes et, pour ce faire, a apporté un important soutien, 

notamment financier, à l’association organisatrice, l’ASA Saint-Raphaël :  

ses bénévoles, dévoués et fidèles, méritaient un tel appui.

C’est un effort particulièrement méritoire en cette période où les budgets 

des collectivités locales sont de plus en plus contraints et tendus du fait 

du désengagement financier de l’Etat.

Cet événement assurant la promotion du sport automobile dans notre 

commune ravira tous les passionnés de sensations fortes et de « belles 

mécaniques ». Une fois encore, les concurrents pourront faire preuve de 

leur talent de pilotage, des performances de leur véhicule, sur les routes 

roquebrunoises.

Pendant deux jours, les moteurs vont vrombir et les pilotes vont 

s’élancer sur le bitume, notamment lors des 2 Spéciales au Rouet et 

aux Cavalières qui s’annoncent comme des épreuves spectaculaires, 

tant pour les équipages que pour celles et ceux qui seront massés sur 

le parcours, en toute sécurité. Alors, pleine réussite à cette 6ème édition !

Edito 2018

Jean-Paul Ollivier
Maire de Roquebrune-sur-Argens,

Vice-président de la CAVEM
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LE CHOIX       LES MARQUES       LE CONSEIL
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 Superbe vue sur le Rocher 
 Chambres de qualité - Villa de 4 à 7 pers en location  
 Formule buffet à volonté midi et soir ouvert 

à tous –Tarif unique à 20€  
 Espace détente : salle de fitness, sauna, terrain multisport 
 Parking fermé sécurisé 

 

   OFFRE RALLYE   -  Chambre à partir de 52€ la nuit 

- Location de Villa de 4 pers à 24.25€ / pers  

Soit 97€ la nuit ou 36.25€/ pers en formule confort en occupation 4 

- Apéritif de bienvenue offert  
 

Hôtel Club Vacanciel. Bd JF Kennedy. 83520 Roquebrune sur Argens 
Réservation : 04.94.19.78.00 ou roquebrune@vacanciel.com 
Vacanciel.com  
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Lou Patou

Restaurant traditionnel 

Spécialités Provençales
565 Grande Rue 83600 Bagnols en Forêt
0498120447

!«Lou Patou» est l’histoire d’un homme amoureux
de la Provence. Il aimait la vie, les bonnes tables,
une cuisine sincère avec des produits frais du terroir,
le bon vin et le partage entre les amis et la famille.
Cet homme était mon père. 
 Avec cette philosophie de vie je vous accueille dans
mon restaurant.



CCT LE PELISSIER
CONTROLE TECHNIQUE 

AUTOMOBILE

LE MUY

DEPANNAGE - ENTRETIEN - REPARATION
RN7 Roquebrune-sur-Argens

04 94 19 05 06
24H/24 - 7J/7



Audi ATT
RN7 – ZI Les Plaines - Puget sur Argens
Tél. : 04.83.09.40.00 - www.carepolis.com/audi

Audi Vorsprung durch Technik

Volkswagen Group France S.A. - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.
Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.

Audi gamme Q : consommation en cycle mixte (l/100km) : 1,8 - 8,5. Rejets de CO2 (g/km) : 48 - 199.
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