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DESCRIPTION 

Une opération de détection de jeunes pilotes corses de rallyes automobiles sera organisée 

sur piste avec un parcours chronométré spécifique entre les plots. Les sélections se 

déroulent dans un cadre adapté à l’apprentissage et à la détection de jeunes (jusqu’à 27 ans 

maximum) talents insulaires. 

Organisée avec le concours de toute l’équipe d’organisation Objectif Rallye, la Ligue Corse du 

Sport Automobile, la structure Casanova Sport Auto, les différents acteurs et partenaires.  

 Une journée de détection comprenant 1 passage d’essai + 1 passage 

chronométré le matin. Une 2ème tentative chronométrée possible l’après-midi 

sur réinscription sur place. Le meilleur temps des deux passages 

chronométrés sera pris en compte pour le classement final à la fin de journée. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Les candidats qui peuvent s’inscrire à Objectif Rallye 2023 sont des femmes et hommes 

né(e)s à partir du 1er Janvier 1996 (27 ans maximum) ayant un permis de conduire B et 

résidant(e)s en Corse (sur présentation de justificatif(s) le jour J, notifié page 2). 

Nb : Les candidats qui auront 28 ans au cours de l’année 2023 ne seront pas acceptés. 

Les candidats titulaires ou non d’une licence FFSA sont autorisés à participer à cette 

détection à caractère privé à l’exception :  

 Des candidats ayant été classés parmi les 3 premiers au classement général final d’un 

championnat mono-marque et/ou formule de promotion ; 

 Des candidats ayant été lauréats d’une opération de détection en France (y compris 

Objectif Rallye) ; 

 Des suppléants d’une opération de détection en France ayant intégré le team de 

cette dernière (au minimum 50% du programme, y compris Objectif Rallye) ; 

 Des pilotes ayant été sélectionnés en équipe nationale (Rallye). 

Nb : Objectif Rallye se réserve le droit d’exclure tout candidat qui ne correspondrait pas aux 

critères, et/ou à l’esprit de cette opération de détection privée. 
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INSCRIPTION 

 Les candidats pourront s’inscrire en ligne à partir du 1er Décembre 2022 

jusqu’au 14 Janvier 2023 à minuit (le lien sera communiqué sur les 

réseaux sociaux Facebook/Instagram d’Objectif Rallye). 

 

VERIFICATION ADMINISTRATIVE LE JOUR J 

 Le jour de la sélection, lors de leur passage au stand des vérifications 

administratives, les candidats devront présenter l’original de leur permis de 

conduire en cours de validité ainsi qu’un justificatif de résidence en Corse : 

- Une copie de leur carte d’identité (en cours de validité) ;  

- Une copie d’une facture d’électricité, d’eau, d’abonnement téléphone ou 

autre document officiel (moins de 6 mois). 

 La réinscription de la 2ème chance : En deuxième partie de journée, les candidats 

pourront se réinscrire, pour tenter un autre passage chronométré, au bureau des 

vérifications administratives, accompagné du règlement d’un montant de 50,00 € (par 

chèque ou espèces uniquement). 

Nb : En cas de suspension de permis, le candidat ne pourra pas participer à la sélection. 

 

INFORMATIONS 

 Toutes les informations relatives au déroulement des sélections (horaires, programme 

etc.) seront communiquées au fur et à mesure sur les réseaux sociaux Facebook et 

Instagram d’Objectif Rallye ; 

 En cas de non-participation du candidat (quel qu’en soit le motif), le règlement de 

l’inscription ne sera pas remboursé (paiement en ligne : inscription définitive non-

remboursée). 
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DATES DE L’OPERATION 

 

 
 
 
 

Samedi 28 Janvier 2023 
Accueil des candidats à partir de 08h00* 

 

 
 

Détection Aiacciu 
 

Lieu : Piste Auto-école Guida Corsa 
Adresse : Route de Sarrola  

20167 Sarrola-Carcopino 
 

Point GPS Google Maps :  
42.003797, 8.838356 

 
 

 
 
 
 

Dimanche 29 Janvier 2023 
Accueil des candidats à partir de 08h00* 

 

 
 

Détection Bastia 
 

Lieu : Piste de l’Auto-école CESR 20 
Adresse : Casatorra (après Groupe Cotal) 

20620 Biguglia 
 

Point GPS Google Maps :  
42.612894, 9.437360 

 
 

 
 
 
 

Dimanche 12 Février 2023 
Accueil des candidats à partir de 08h00* 

 

 
 

Demi-Finale/Finale Corte 
 

Lieu : Aérodrome de Corte 
Adresse : RT 50 

20250 Corte 
 

Point GPS Google Maps : 
42.289235, 9.191406 

 
 

*Horaire susceptible d’être modifié : Suivre l’actualité sur les réseaux sociaux d’Objectif Rallye sur Facebook et Instagram. 
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DEROULEMENT DE LA DETECTION 

 

 Les candidats auront un parcours définit. Un briefing et une démonstration seront 

prévus ;  

 

 Les candidats devront utiliser les casques mis à leur disposition par l’organisation 

avec les équipements d’hygiènes adéquates qui seront mis à disposition ou leur 

propre casque personnel (de course automobile). 

 

 Le port de gants est interdit ;  

 

 Toute tentative de fraude, de non-respect des consignes et/ou des autres candidats 

entrainera l’exclusion du candidat et de ses complices ; 

 

 Chaque candidat n’effectuera qu’un seul passage chronométré (+ un passage d’essai 

en amont) avec un départ qui sera donné voiture arrêtée, moteur en marche et d’une 

arrivée lancée (ou partiellement stoppée). Comme indiqué précédemment : Les 

candidats auront la possibilité de se réinscrire à la « deuxième chance » l’après-midi 

même, accompagné du règlement d’un montant de 50,00 € (par chèque ou espèces 

uniquement). 

Le meilleur temps des deux passages chronométrés sera pris en compte pour le 

classement final à la fin de journée ; 

 

 Tout candidat victime d’un accident, d’une sortie de route, d’une conduite 

dangereuse sur le parcours sera éliminé d’office. 

 

 Tout candidat qui, lors de son passage chronométré, aurait déplacé (même 

légèrement) un plot sur le parcours verra son chrono annulé.  
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CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

 Toute contestation sera tranchée par l’organisation ; 

 
 Toute modification du présent règlement fera l’objet d’un additif communiqué ; 
 

 Lors des journées de détections et de la demi-finale, les candidats auront des 
voitures d’origine à leur disposition (Renault Clio de série) ;  

 

 20% des candidats inscrits (meilleurs chronos) de chaque journée de détection 
seront qualifiés pour la demi-finale. Le nombre précis de candidats qualifiés de 
chaque journée de détection pour la demi-finale sera annoncé lors du briefing 
avant le début de la compétition (en fonction du nombre définitif de candidats 
inscrits de la journée) ; 

 

 À la fin de matinée de la demi-finale, les 5 meilleurs résultats du classement final 
seront qualifiés pour la finale l’après-midi à bord de la Renault Clio Rally 5 (avec 
un coach à leur côté) suivi d’un entretien individuel devant un jury : deux critères 
(chrono + note de l’entretien) ; 
 

 L’organisation de la sélection se laisse libre choix à la nomination du copilote. 

 

ACCOMPAGNANTS/PUBLIC AUTORISES  

 

 Les journées de détection, demi-finale et finale seront ouvertes au(x) 

public/spectateurs ;  

 Des animations seront prévues : expositions de voitures de série, sportives et de 

compétition, simulateur auto, baptêmes à bord de voitures de compétition 

(inscriptions sur place : paiement par chèque ou espèces uniquement) etc. ; 

 Un espace comptoir est prévu : buvette et restauration rapide (pas de carte 

bancaire) ; 

 L’accès aux pistes sera formellement interdit aux personnes outre l’organisation (ou 

candidats équipés pour leur passage). 
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DOTATION 

Le lauréat se verra offrir un programme de trois épreuves : 

 2 Rallyes Nationaux insulaires (Corse) :  

- Rallye Aiacciu Corsica Suttana (National) 

Du 10/03 au 12/03/2023 ; (+ jours de reconnaissances en amont) 

- Ronde de la Giraglia (Championnat de France 2ème division) 

Du 14/04 au 16/04/2023 ; (+ jours de reconnaissances en amont) 

 1 Rallye du Championnat de France 1ère division – Trophée Clio 

- Rallye d’Antibes Côte d’Azur 

Du 19/05 au 20/05/2023 ; (+ jours de reconnaissances en amont) 

À bord d’une Renault Clio Rally 5 suivie par la structure Casanova Sport Auto 

comprenant : 

 La location de la voiture pour chaque épreuve programmée avec 

assurance (logement, repas et transport de l’assistance compris) ; Les séances 

d’essais ; Les pneus ; Le carburant ; Les équipements du pilote et copilote ; 

L’inscription aux épreuves prévues. 

 

 Le candidat bénéficiera d’un programme structuré et encadré par l’équipe 

d’organisation Objectif Rallye, de la structure Casanova Sport Auto, du parrain et des 

coachs (pilotage et mental) de l’opération 2023. 

CONDITIONS DU CONTRAT 

 Une réunion de préparation sera programmée avec le lauréat, son copilote, l’équipe 

d’organisation Objectif Rallye et la structure Casanova Sport Auto (voir le parrain et 

les coachs) en amont afin de préparer le programme dans les meilleures conditions 

possibles. 

 Un chèque de caution (franchise) sera demandé au lauréat en début de saison d’un 

montant de 6 500,00 € en cas de dommages importants. 

 Pour tout dommage important sur la voiture (suite à une sortie de route ou autre), le 

programme offert pourra être modifié ou annulé au cours de l’année 2023 suivant les 

dégâts causés.  

 Objectif Rallye, Casanova Sport Auto, les partenaires et acteurs de l’opération 2023 

se dégagent de toute responsabilité en cas d’annulation de tout ou partie des 

détections, et/ou programme offert (y compris l’épreuve en cours), et ce quel que 

soit le motif. 


