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Un rallye de régularité est une épreuve 
sportive réservée aux véhicules 
historiques automobile où l'objectif est 
de s'approcher le plus possible d'un 
temps idéal pour effectuer un trajet 
défini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La voiture que nous utilisons est une 
Alfa Romeo GTV 6  de 1982 restaurée en  
2008 et qui develloppe 160 chevaux .Elle 
a participé à de nombreuses épreuves 
en France mais aussi en Italie.  



Vincent Lucciardi , 52 ans ,employé de banque , 

installé à Ajaccio. Plus de 60 participations à des épreuves 
dont six Tour de Corse Historique. 
 
 

 

 

Lucien Marsicano , 20 ans ,étudiant 

installé à Bastia. Plusieurs participations à 
des rallyes modernes , un Tour de Corse 
Historique , un rallye de Balagne historique  

 



Retour en 
arrière …  



 
 
                         Programme et budget 
 
La saison VHRS 2015 débute mi-avril par le rallye de Grasse 
Fleurs et Parfums 2015, puis en mai le rallye régional du 
Prunelli .En juillet nous serons présents à la ronde historique 
de Campile , avant de préparer le Tour de Corse historique 
début  octobre.  
La fin de saison devrait nous voir participer au rallye de 
Balagne ou rallye de l’Ardêche  . 
 
Le budget nécessaire à ces participations s’articule de la 
façon suivante : 
 
Engagements  aux épreuves : 4700 € 
Pneus : 1300 € 
Frais d’hebergement ,restauration ,reconnaissance ,essence 
,divers : 1900 € 
Entretien du véhicule , réparations , pièces mécaniques : 
1500 €  
 
 

TOTAL PREVISIONNEL : 10500 €   
 
Ce montant peu paraitre important mais il détermine 
la qualité et la fiabilité de notre aventure .Tous les 
dons comptent et nous , on compte sur vous . 



                         Contact et partenariat  
 
 
Grâce à l’ existence de notre association Corsica Rallye , 
nous vous permettons de bénéficier d’ une déduction fiscale  
, d’accroitre la notoriété de votre entreprise  qui sera 
présente sur notre voiture  , de profiter d une présence sur 
plusieurs supports autres que le véhicule dont la presse 
écrite , les forums et sites internet et bien entendu les 
réseaux sociaux sur lesquels nous sommes déjà présents . 
 
Vous pouvez bien entendu nous contacter pour une 
rencontre a l adresse suivante : v.lucciardi@wanadoo.fr 
 
ou sur Facebook : vincent lucciardi  
 
ou par téléphone au 06 09 24 61 11. 
 
 
Nous vous proposons de faire vos dons en ligne sur un site 
sécurisé: 
https://www.lepotcommun.fr/pot/stlom3p5 
 
 
 
Nous vous remercions pour votre aide  
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