
 

 
ROMAIN SALINAS MOTORSPORT 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N°W302003854 
1 chemin de la cabane reinette - 30210 LEDENON 

Tel: 06.64.89.70.86 - Email: salinasromain@gmail.com 

 
Montpellier, le 21/01/2013 
 
SALINAS vers de nouveaux objectifs en 2013. 
 
Après deux années d’expériences en Championnat de France des 
Rallyes et Vainqueur du Trophée Twingo R2 2012, Romain et le 
Team CHAZEL se lancent de nouveaux défis « rallystiques ». 
 
Toujours dans le but d’évoluer dans la discipline, Romain fera rouler 
une Mégane RS N4 dans le cadre de la Coupe de France des Rallyes 
2013 avec un calendrier de 6 à 8 courses. Les  objectifs principaux 
sont la Victoire dans le Groupe N à la Finale de Coupe de France des 
Rallyes à Oyonnax (01) fin Octobre 2013 et glaner le haut des feuilles 
de temps aux différents rallyes disputés. « Avec Renaud CHAZEL, 
nous avons étudié plusieurs solutions pour ma saison 2013. Repartir 
en Trophée Twingo n’était pas dans mon intérêt sportif. Je voulais 
rester fidèle à l’équipe Renault Sport et Chazel Technologie Course. 
C’est pour cela que le projet Mégane RS N4 en Coupe de France a 
pris forme. Je vais mettre toute mon expérience du Championnat de 
France et de la formule de promotion à profit pour réaliser de belles 
performances à bord de cette Mégane RS N4. J’ai eu l’occasion 
d’essayer la voiture le lundi suivant le Rallye du Var et j’ai été 
agréablement surpris par ses performances ». 
 
Avec un minimum de 5 Rallyes dans son comité Régional du 
Languedoc Roussillon et une concurrence très expérimentée 
(COSTERASTE, BERENGUER, VIVENS, et autres…), les 11 places 
disponibles seront très disputées tout au long de l’année : « nous 
allons établir un calendrier majoritairement en Languedoc Roussillon 
(règlement oblige…) dans de beaux Rallyes de ma région. Je suis 
ravi de concourir à nouveau dans la région car nous avons de très 
belles routes et le niveau général de la ligue est élevé. Mes objectifs 
seront de gagner le Groupe N à chaque sortie mais aussi réitérer ma 
performance du Rallye des Vins du Gard 2012 (Victoire Scratch) ». 
 
Avec un budget non bouclé, l’association « ROMAIN SALINAS 
MOTORSPORT » recherche activement des partenaires financiers ou 
autres : « Nous vous proposons de nous aider financièrement, ou 
éventuellement d’une autre manière (bons d’achats, essence, pneus, 
autoroute, location voiture, etc…), avec en contrepartie un espace 
publicitaire sur le véhicule de course, la structure d’assistance, les 
communiqués de presse ou tout autre support à votre convenance en 
y apposant le nom et le logo de votre Société. 
De plus, tous nos partenaires peuvent être invités : 

-  sur les différents Rallyes auxquels nous allons 
participer (repas, vivre la course de l’intérieur au plus près 
des pilotes, etc…),  

- Sur les différents essais « d’avant-rallye » (baptême de 
copilote à bord de la voiture de course sur la piste rallye du 
Pôle mécanique d’Alès). 
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Je reste à votre disposition pour un rendez-vous (téléphonique ou en vos 
locaux.) 
 
Contact Romain : 

- 06.64.89.70.86 
- salinasromain@gmail.com 
- r.salinas@multitec.fr 

 
Bonne Réception. 
 
Sportivement 
 Romain SALINAS 

 
 

 
 
 
 

 


