
A fond pour la Course de côte de Levens !! 

Pour la 3e année consécutive le Team Auto Racing Levensois en partenariat avec l’ASA Antibes 
organise la 3e Course de côte de Levens qui se déroulera le 7 et 8 Juillet 2018 comptant pour la 
Coupe de France de la Montagne 2018 s’annonce sous les meilleurs auspices. 
 

Les pilotes sillonneront une partie de la célèbre spéciale St Jean La Rivière-Levens connue de tous les 

pilotes de rallye régionaux et autres…  « Il va y avoir du spectacle, de belles voitures et tous les pilotes 

vont donner le meilleur d’eux-mêmes. Accéder au podium, ils en rêvent tous, seulement, il n’y a pas 

de place pour tout le monde ! Une nouveauté cette année, la course est ouverte aux Véhicules 

Historiques de Compétition (VHC). 

Au programme : 

 Les vérifications administratives et techniques se dérouleront le samedi 7 juillet 2018 de 13h30 
à 18h45. 

 Les essais chronométrés se dérouleront en deux montes le dimanche 8 juillet 2018 à partir de 
8h30 à 12h00. 

 La course se compose de trois montes et débutera  le dimanche 8 juillet 2018 l’après-midi à 
partir de 13h30 et se terminera au environ de 18h30. 

 La remise des prix se situera à la zone d’arrivée RM19 (virage de la déchetterie de Levens) aux 
alentours de 19h30. 
 

Information spectateurs : 
 
Dimanche 8 juillet, La route RM19 sera fermée à la circulation par arrêté préfectoral de 7h00 à 
20h00 avec une réouverture de 12h30 à 13h30. 
Des stands « buvette et restauration » seront sur place à la zone d’arrivée de la course et également 
aux assistances. 

Des programmes de  la course avec la liste des engagés seront distribués à l’entrée de la zone public 
d’arrivée. 

Le règlement particulier de l’épreuve, les bulletins d’engagement et toutes les informations utiles 
sont disponibles sur notre site www.antibes-rallye.com. 
 

Renseignements 

www.antibes-rallye.com. 

www.coursedecote-levens.com 

Facebook « Team auto Racing Levensois » 

04 93 61 78 66 
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