- INFORMATION MEDIA

-

INFORMATION GENERALE
2022, continuité et nouveautés.
3ème édition en 2 ans
Un bivouac, installé sur le Gran Hipódromo de Andalucía, à Dos Hermanas
- Plus de 800 personnes sur le Bivouac
- Pas loin de 1500 personnes de la région Andalousie impliquées dans l’organisation en 2021
(employés de la région, des localités, volontaires, forces de sécurité et de santé)
- Des concurrents de plus de 30 nationalités différentes attendus
- 225 véhicules au départ en 2021
Parcours 2022
- Renouvelé aux deux tiers
- Pistes variées et plutôt très techniques, caillou, roulant, sable
- Différents paysages, campagne, montagne, plage
- 5 étapes, une de plus vs. 2020 et 2021
- 5 boucles en partant de Dos Hermanas et autour de Séville, Malaga, Grenade, Cadix
- Arrivée dernière spéciale sur la plage
Une manche de la première édition du Championnat du Monde de Rallye-Raid, FIA/FIM réunis, le
W2RC.
- Sous l’égide de la Real Federación de Automovilismo et la Real Federación Motociclista
- Dans la même compétition mondiale, que l’Abu Dhabi Desert Challenge, le Rallye du Maroc ou le
Dakar
- Accroit l’intérêt sportif par une compétition cohérente et sur la durée
- Garantie de la présence des meilleurs mondiaux dans toutes les catégories : T1, T2, T3, T4, Rally
GP, Rally2, Rally3
- Élever et uniformiser les standards de sécurité et d’organisation
- Une visibilité médiatique tout au long de l’année
- Permet de s’adjoindre l’expérience et les compétences d’un promoteur de renom Amaury Sport
Organisation (organisateur du Dakar et du Tour de France…)
Une épreuve accessible sportivement et logistiquement
- Un rallye pour tous : marquer des points au Championnat du Monde, débuter, s’engager dans les
projets « Road to Dakar », reprendre la compétition, changer de catégorie ou une promenade
sportive
- Dos Hermanas, ville historique et importante, bons nombres de services à disposition
- Proche aéroport international
- Bivouac unique et sédentaire
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Une nouvelle compétition : Andalucía Rally Classic
- Une épreuve de régularité : respecter le plus scrupuleusement une moyenne horaire sur chaque
étape
- Même parcours que l’Andalucía Rally
- Véhicules historiques, d’avant 2000
Média
- Les programmes de l’Andalucía Rally diffusés dans 190 pays, par 55 chaînes de télévision,
plateformes digitales ou agences.
- Pour l’ensemble des contenus, via Twitter, Facebook, Instagram et YouTube, au total, plus de 4
500 000 impressions.

LES DATES :
1er mars 2022
Avril - mai 2022
23 mai 2022
4 juin 2022
5 juin 2022
6 juin 2022
7 juin 2022
8 – 12 juin 2022

Ouverture des inscriptions concurrent
Reconnaissances
Fermeture des inscriptions concurrent et engagements média
Ouverture du Bivouac
Essais privés 1
Vérifications techniques et administratives 1 + Essais privé 2
Vérifications techniques et administratives 2
Super Spéciale Moto, Étape Qualificative Auto et Prologue Andalucía Classic après l’étape, podium de départ de 13.00 à 18.00, à Dos Hermanas
Étapes 1 à 5

CONTENUS
Photos : Best of 2021, conférence de presse 8 mars 2022
(Par avance nous vous remercions de bien respecter les crédits indiqués)
Logos : Andalucia Rally, Andalucía, Dos Hermanas, W2RC
Communiqués de presse : FRA – ENG – ESP
Vidéo : best of AR 21, Teaser AR 22, parcours AR 22, BAB images conférence presse 8 mars
https://www.dropbox.com/sh/lfp2h3gg8qin3y7/AABy0SMRaewVA5BlUWrzAaQha?dl=0
Autres liens pour les vidéos :
- Best of 2021
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=XZVuJHZUqJIoanI0LkAJVcBDq2bzulhyPR7
https://we.tl/t-bwYqWfrDUT
- Teaser 2022
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZNXFHZE8mhoveUxbufEFVXbt98m0nswTjX
https://we.tl/t-E2GcGj8TRi
- Parcours 2022 : animation et reconnaissances
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZTuJHZcHhvXQ6yywHs9Q1cs3MTH4iYjE1y
https://we.tl/t-2FFCQrMJvs

-

Bout à bout conférence de presse 8 mars 2022 : Mairie, Hipodromo, Dos Hermanas, ITW
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZdfJHZToleoVjAHvmJd39cRiinRVBJzy5y
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SITES WEB :
https://www.andalucia.org
https://andaluciarallyodc.com
http://www.doshermanas.es/
https://www.granhipodromodeandalucia.es

LES RESEAUX SOCIAUX :
USE :
Twitter :
Facebook :
Instagram :
Youtube, ODC EVENTS :

#AndaluciaRally

#W2RC
#Andalucia
https://twitter.com/Andalucia_Rally
https://www.facebook.com/AndaluciaRally
https://www.instagram.com/andalucia_rally/
https://rb.gy/mu7svr

@Dos Hermanas – Plaza de la Constitucion @Andalucia Rally – Nature, soleil et Rallye-Raid !

ENGAGEMENT MEDIA :
1. Nous vous remercions par avance, de lire attentivement tout ce document (8 pages).

Personne :
2. Demande engagement Média, en presse écrite, internet, photo, radio, TV pour une personne
: préciser ou joindre dans le message de demande à media@andaluciarallyodc.com
a. Une lettre de mission, signée du chef de service, d’édition ou équivalent, incluant le titre du
média, le nom du ou des personne(s) missionnée(s), la couverture prévue. Si documentaire
vidéo, préciser la diffusion prévisionnelle.
b. Copie de passeport.
c. Copie carte de presse
d. La partie « personne » du formulaire de renseignements média dument remplie
3. Demande engagement Média, en Community manager, attaché de presse, équipe vidéo…
d’un team pour une personne : préciser ou joindre dans le message de demande à
media@andaluciarallyodc.com
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a.
b.
c.
d.
e.

f.

La confirmation d’engagement et de non-assistance signée
Copie de passeport
Copie carte de presse
La partie « personne » du formulaire de renseignements média dument remplie
Nous entendons par attaché(e) de Presse ou community manager toute personne
représentant officiellement un constructeur, un team officiel, un sponsor portant le même
nom que son team et ne pouvant être assimilée ni à un journaliste, ni à un team manager,
ni à un mécanicien, ou autre membre du Team.
Si le community manager ou l’attaché de presse se déplace dans le véhicule d’un team,
nous vous remercions par avance de suivre une double procédure :
1) l’engagement et le règlement, par le team, sur la plate-forme concurrents en
précisant
la
fonction
« média »
de
la
personne.
https://register.dakar.com/Logon.aspx?lang=fr&epreuve=c1e340b6-3895-413da0f1-3a950a0c4237
2) ne renvoyer par mail que le formulaire de renseignements et l’attestation du team,
à media@andaluciarallyodc.com pour l’accès à la salle de presse et aux services
associés (informations, contenus…)

4. L’engagement média pour une personne, inclut :
a. Accès Bivouac / zone media à partir du 5 juin 2022 à partir de 14.00
b. Tous les repas du 5 juin, soir au 12 juin soir sauf le petit-déjeuner
c. Espace de travail en salle de presse
d. Connexions internet haut débit
e. Assurance RC et rapatriement
f. Accès au service médical
5. L’engagement media pour une personne n’inclut pas :
a. Transport pays origine -> Rallye et retour
b. Logement
c. Communications téléphoniques
d. Frais personnels
e. Frais d’obtention d’éventuels visas
6. Les frais d’engagement par personne sont de 1 000 €, payable intégralement à réception de la
facture, au plus tard le 3 juin 2022.

Véhicule :
7. Demande d’engagement média pour un véhicule : préciser ou joindre dans le message de
demande à media@andaluciarallyodc.com
a. Mode de transport :
i. Véhicule d’un team.
1. Si vous en disposez, préciser le numéro du véhicule.
2. En référence au paragraphe 3. : si la personne média est véhiculée par un
team, la demande d’engagement doit se faire via la plateforme
« concurrent », en précisant la fonction média de la personne.
3. De rappeler que les véhicules des teams ne sont pas autorisés à se rendre
sur la piste / éventuellement sur demande et après accord de l’organisation,
sur les départs et arrivées des spéciales.
ii. Propre véhicule
4

b.
c.
d.
e.
f.

iii. Véhicules partagés avec autre média
iv. Véhicule média de l’organisation
Copie permis de conduire
La partie « véhicule » du formulaire de renseignements média dument remplie
Les occupants des véhicules doivent rester les mêmes du début à la fin du Rallye.
Les équipements de sécurité ne sont pas obligatoires.
Le ravitaillement se fait en station.

8. L’engagement média – véhicule, inclut :
a. Accès au Bivouac
b. Accès, arrivées et départs Spéciales
c. Accès parking media proche salle de presse
d. Liste de points GPS sur la course, pour prises de vue, délivrée la veille de chaque étape
par l’organisation. Les véhicules média ne sont pas autorisés à prendre l’itinéraire de
la course, l’accès à ces points se fait par chemins, routes adjacentes.
Seuls les véhicules média peuvent avoir accès à ces points.
e. Assurance RC et rapatriement
9. L’engagement média – véhicule, n’inclut pas :
a. Tous les frais liés au véhicule
b. Assistance en cas de problème
10. Les frais d’engagement par véhicule sont de 400 €, payable intégralement à réception de la
facture, au plus tard le 3 juin 2022.
11. L’engagement dans un véhicule média de l’organisation, inclut :
a. Mise à disposition d’une place dans le véhicule média de l’organisation ayant accès à la
piste
b. Ce véhicule peut être partagé par plusieurs médias
c. Mise à disposition d’un pilote expérimenté, possédant toutes les informations nécessaires
au travail de médias sur la piste
12. L’engagement dans un véhicule média de l’organisation, n’inclut pas :
a. Le trajet aéroport / gare - bivouac et retour
13. Les frais d’engagement pour une place dans un véhicule média de l’organisation est de 800 €
par personne, payable intégralement à réception de la facture, au plus tard le 3 juin 2022.

Finaliser l’engagement média :
14. Toutes les demandes d’engagement en média, personnes et véhicules, devront être
retournées complètes avant le 27 mai 2022.
15. Une fois ces documents reçus, l’organisation se réserve le droit de donner suite ou non, aux
demandes d’engagement média.
16. Tous les paiements sont à effectuer avant le 3 juin 2022.
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17. Une fois le dossier complet, la demande acceptée et le paiement effectué, l’organisation
fournira une lettre de participation au Rallye.

Au bivouac, la première fois :
18. En plus de la lettre de participation, il faut également impérativement présenter
a. Une attestation d’un test antigénique ou PCR COVID négatif, effectué dans les 72
heures avant l’arrivée.
b. Le pass vaccinal complet valide.
19. Les trois documents sont nécessaires pour accéder au bivouac la première fois.
20. Il vous sera alors remis un bracelet grâce auquel, les personnes pourront retirer leurs
accréditations, à partir du 5 juin 2022, 14.00, auprès du service media de l’organisation, dans le
bivouac

COVID
21. Tous les jours, le masque, l’utilisation régulière du gel hydro alcoolique et les gestes
barrières sont obligatoires au bivouac.
22. Nous vous remercions par avance de nous préciser au début du rallye si vous avez besoin d’un
test pour retourner dans votre pays. Le test est payant et à vos frais.

Hébergement :
23. Ci-dessous le contact du service hébergement de l’organisation : plusieurs catégories d’hôtels
disponibles à proximité du Bivouac
https://andaluciarallyodc.com/renseignements-sur-le-logement/
24. Les petits déjeuners seront pris à l’hôtel, le déjeuner et le dîner au bivouac.
25. Les déplacements bivouac hôtel se feront toujours dans le même véhicule.

ITW :
26. Nous recommandons de privilégier le bivouac pour effectuer des ITW :
a. Zone ITW prévue par l’organisation au bivouac, mise à disposition des meilleurs
concurrents du jour, tous les soirs, horaires à préciser ultérieurement.
b. Sur les espaces de chaque team au Bivouac

Vidéo :
27. Si vous souhaitez installer un système vidéo embarquée sur un véhicule de l’Andalucía Rally ou
de l’Andalucía Classic, n’oubliez pas de demander au team de remplir et renvoyer le formulaire
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(FIA, FIM ou Classic) prévu à cet effet sur le site, rubrique Média, avant le 4 juin 2022, à
media@andaluciarallyodc.com
L’installation du système devra être conforme aux règlements généraux et spécifiques FIA et FIM,
et sera contrôlée aux vérifications techniques.
28. Si un média ou un team sur place, ou à distance, a besoin d’images, bout à bout d’images ou
programmes produits par l’organisation, avant, pendant ou après le Rallye, nous vous
remercions de formuler une demande à : media@andaluciarallyodc.com
Nous ferons au mieux pour répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
29. Nous vous remercions, enfin, de préciser par e-mail tous projets liés à la production et la
diffusion d’images vidéo, indiquant l’utilisation des images et / ou programmes captés ou
fournis de l’Andalucía Rally : diffusion TV, production d’un documentaire ou d’une publicité,
présentation, réseau sociaux… : media@adaluciarallyodc.com
En fonction, nous vous indiquerons la marche à suivre

Non-assistance aux concurrents
Conformément aux différents règlements Moto-Quad et Auto, toute personne bénéficiant d’une
accréditation Média pour le rallye ne doit en aucun cas apporter une aide quelle qu’elle soit à un
concurrent avant, pendant ou après la course : communication d’informations sur le parcours dédié
aux médias, transport de pièces, fourniture de carburant, transport du matériel de bivouac, intervention
mécanique, etc.… sous peine d’être exclu du rallye et d’entrainer la mise hors course du concurrent
concerné. Sur ce point une attention particulière sera apportée aux attachés de presse et Community
manager de team ou sponsors principaux des teams.
Cependant, dans les cas où l’équipage du véhicule d’un concurrent se trouverait en difficulté, ou se
trouverait dans l’impossibilité́ de se dégager de la piste, les occupants d‘un véhicule Média se doivent de
prêter assistance, et ce dans l’unique cas où la situation constituerait dès lors un danger pour les
concurrents et le bon déroulement de la course. Avant toute action, le véhicule de presse doit
obligatoirement en référer à l’Organisation via le PC course.

Comportement
Tous les accrédités Médias se doivent d’avoir un comportement respectueux tant sur la route qu’auprès
des autorités et la population, aux concurrents, aux autres accrédités Média et aux personnels de
l’organisation. Il s’agit de bon sens et il en va également, de l’image du Rallye ainsi que du Média
représenté. Toute incivilité constatée donnera lieu à un retrait de l’accréditation.

Code de la route, traversée de zones habitées hors-piste, circulation Bivouac
Les accrédités Média en véhicules Média, se doivent de respecter les règles de circulation en vigueur en
Espagne. Charge à chaque accrédité déclaré comme conduisant, d’en prendre connaissance. Toutes les
infractions constatées seront gérées par les autorités locales. En la matière, aucune indulgence ou
intervention de l’Organisation n’est à attendre.
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Il est expressément demandé d’adopter la plus grande vigilance pour la traversée de toute zone habitée
accessible en hors-piste. En cas d’accident, les véhicule et personne accréditées Média concernées
seront remis aux autorités locales.
Étant donné la concentration de personnes et de véhicules, ainsi que l’activité intense sur un bivouac, il
est demandé d’y circuler au pas et avec la plus grande vigilance.

Environnement
En la matière, tout accrédité Média se doit d’avoir une attitude responsable :
Sur les bivouacs, les déchets doivent être déposés dans les différentes zones de collecte prévues à cet
effet, en salle de presse (une fois le travail terminé, vérifier que la place est propre), dans les zones
restauration et concurrents. Dans les véhicules, conserver les déchets jusqu’au retour au bivouac puis les
déposer dans les différentes zones de collecte prévues à cet effet.
En cas de changement de pneu, ramener les pneus usagés jusqu’au bivouac.
En cas de travail mécanique sur un véhicule Média, avant de repartir, bien vérifier que les déchets ont été
collectés pour y être déposés dans les zones prévues au Bivouac. En cas de non-respect de ces règles
élémentaires, l’accrédité Média s’expose à des sanctions, pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

En vous remerciant pour votre attention et vous souhaitant bonne préparation !
A votre disposition pour plus d’information si besoin.

ODC Events - Media
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