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Chers Amis, 

 Du 7 au 13 juillet 2012 se déroulera la quatrième édition du Silk Way Rally. 

Semen Yakubov, Directeur de l'organisation du Silk Way rally et Frédéric Lequien, Directeur 

adjoint souhaitent annoncer à l'ensemble des participants et partenaires qu'une structure 

d'organisation sera spécialement mise en place dans des bureaux situés à Paris. 

Cette équipe, dirigée par Frederic Lequien, sera en charge des relations avec les participants et 

les médias européens. Elle assurera également la coordination logistique de l'ensemble des 

intervenants du rallye. 

Dans quelques jours, les informations pratiques sur cette structure européenne seront 

communiquées par courrier/email et sur le site internet du rallye www.silkwayrally.ru. 

Semen Yakubov et le comité d'organisation du Silk Way tiennent à remercier chaleureusement 

les personnels d'ASO qui ont apporté lors des trois dernières éditions une précieuse aide. 

" Chaque nouveau Silk Way doit être meilleur que le précédent !" 

C'est l'objectif que se sont fixé les équipes d'organisation russes et françaises ! 

Soutenu par le gouvernement de la Fédération de Russie et son ministère des Sports et du 

Tourisme, le Silk Way rally s'est imposé comme un événement sportif et médiatique de premier 

ordre. 

Transneft, leader mondial du transport de pétrole sera pour la troisième année consécutive, le 

partenaire principal du rallye. 

Les organisateurs ont imaginé un parcours séduisant et surprenant entre Moscou (départ de la 

Place Rouge) et Guelendjick, station balnéaire située à quelques kilomètres de Sochi, qui 

accueillera les Jeux Olympiques d'hiver en 2014. 

6 jours de compétitions, de nouvelles spéciales, du désert et du sable, c'est une extraordinaire 

aventure que vivront les concurrents de l'édition 2012 ! 

Retrouvez toutes les infos du Silk Way Rally 2012 sur www.silkwayrally.com ! 

Version Anglaise et Russe. 

Version Française dans quelques jours. 

 


