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UNE SAISON 2018 EXCITANTE
EN 208 RALLY CUP
AVEC PEUGEOT SPORT !
Alors que la dernière manche de la saison 208 Rally Cup
démarre demain au Rallye du Var - où le vainqueur se verra
décerner le titre de pilote officiel PEUGEOT, promu en
Championnat d’Europe des Rallyes FIA ERC au sein du team
PEUGEOT Rally Academy – PEUGEOT SPORT dévoile le
calendrier 2018 de sa coupe de marque ‘’rallye’’. Au
programme : une formule ‘R2’ relevée et compétitive, disputée
sur terre et asphalte, ouverte sur l’international, avec des
primes intéressantes.


7 épreuves pour progresser (1 chaque mois) sur toutes les
surfaces (3 sur terre et 4 sur asphalte) : 30 mars – 1er avril
Rallye Terre des Causses (terre) ; 18 – 20 mai Rallye Antibes
Côte d’Azur (asphalte) ; 14 – 16 juin Rallye Terre du Diois
(terre) ; 5 – 7 juillet Rallye Aveyron Rouergue Occitanie
(asphalte) ; 6 – 8 septembre Rallye Mont-Blanc Morzine
(asphalte) ; 12 –14 octobre Rallye Terre des Cardabelles
Millau-Aveyron (terre) ; 22 – 25 novembre Rallye du Var
(asphalte).



3 classements seront récompensés, avec l’opportunité pour
les jeunes d’évoluer vers le haut-niveau : le vainqueur de la
catégorie des plus de 27 ans se verra offrir une course en
Rencontres Peugeot Sport sur une PEUGEOT 208 Racing Cup.
Le vainqueur de la catégorie des moins de 27 ans (U27) se
verra offrir un programme officiel en Championnat d’Europe
des Rallyes FIA ERC U28 au volant d’une PEUGEOT 208 T16.
Le vainqueur des moins de 23 ans (U23), s‘il ne remporte pas
le titre U27, gagnera un programme de 6 rallyes en
Championnat d’Europe des Rallyes FIA ERC 3. Et comme en
2017, avec le soutien d’EUROSPORT, le meilleur junior U23 à
la mi-saison de la 208 Rally Cup participera à la « Junior
Experience », une formation intensive en Championnat
d’Europe des Rallyes FIA ERC.



Des primes avantageuses, des dotations renforcées en
pneumatiques grâce au partenaire de PEUGEOT SPORT avec
MICHELIN, et des modalités d’inscription à la carte pour
rendre la formule plus accessible : 20 800€ de primes
distribuées sur chaque épreuve ; une prime « Michelin
Fidélité » pour bénéficier 2 pneumatiques gratuits sur les 4ème,
5ème, 6ème et 7ème participations effectives ; plusieurs niveaux
d’inscription (pack découverte & complément découverte,
comprenant une dotation complète, -50% au Rallye Terre des
Cardabelles Millau-Aveyron et au Rallye du Var).

Bruno FAMIN, Directeur de PEUGEOT SPORT
« La formule de promotion ‘’rallye’’ de PEUGEOT SPORT est ancrée, depuis 35 ans, dans l’ADN de la marque
PEUGEOT et dans son engagement en sport automobile. Elle propose, depuis 5 ans, d’évoluer à bord de la PEUGEOT
208 Racing Cup, une auto fiable, compétitive, ayant un bon rapport qualité prix et performance. De jeunes talents
sont passés par notre coupe de marque avant de briller dans une carrière internationale ; c’est le cas de Gilles
PANIZZI (1992), Sébastien OGIER (2007) et Kévin ABBRING (2013) pour ne citer qu’eux. »

Laurent GUYOT, Responsable Compétition Clients de Peugeot Sport
« La 208 Rally Cup est un challenge particulièrement formateur et excitant. Le niveau de compétition est relevé, des
pilotes étrangers font le déplacement chaque année. Pour cette saison et la prochaine, nous avons mis l’accent sur
la formation des jeunes, en proposant la ‘‘Junior Expérience’ en partenariat avec EUROSPORT, dans le cadre du
Championnat d’Europe des Rallyes. Avec plusieurs modalités d’inscription, et un calendrier diversifié et rythmé,
inscrit au Championnat de France des Rallyes FFSA , cette formule se veut également accessible et conviviale. »

INFOS DETAILLÉES
Calendrier 2018 de la 208 Rally Cup : www.peugeot-sport.com
Dossier de présentation & tarifs de la 208 Rally Cup 2018 : www.peugeot-sport.com
Fiche technique de la PEUGEOT 208R2 : www.peugeot-sport.com
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