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La mise en oeuvre de cette 
nouvelle édition m’offre 
aussi l’occasion de mesurer 
le chemin parcouru, de 
revenir sur les actions que 
j’ai pu mener ces dernières 
années avec l’équipe qui 
m’entoure et... d’envisager 
l’avenir.
Lorsqu’en 2011, les 
clubs ivoiriens de sport 
automobile m’ont sollicité
pour présenter ma 
candidature à la présidence 
de la FISA, je n’ai que très 
peu hésité avant de me 
déclarer, tant l’état de notre 
discipline était préoccupant, 
voire catastrophique... 
Aujourd’hui, si je devais 
établir un bilan de mon 
premier mandat, je répond 
que mon équipe et moi-
même avons fait ce qu’il 
fallait pour que le sport 
auto ivoirien renaisse de ses 
cendres.
Désormais, les noms des 
clubs sont attachés à des 
organisations de qualité, 
les épreuves se déroulent 
dans de bonnes conditions 
et leur répartition intéresse 
une bonne partie du 

territoire national, ce qui 
me semble essentiel pour 
la promotion de notre 
sport. Cette qualité impacte 
autant le public, de plus 
en plus nombreux, que 
les équipages — ils sont 
plus motivés, et alignent 
des machines de plus en 
plus performantes sans 
oublier tous les nouveaux 
équipages inscrits ces 
dernières années.
Par ailleurs, la Fédération 
a retrouvé une place 
qu’elle n’aurait jamais dû 
perdre dans le concert 
des pays membres de la 
Fédération Internationale 
de l’Automobile. Une place 
privilégiée, car je peux 
affirmer que j’ai toute la 
confiance et l’écoute de 
son président, Jean Todt; 

sa présence ici en 2014 
avec Michèle Mouton 
montre d’ailleurs sans 
la moindre ambigüité le 
niveau de cette relation.
Au plan continental, la 
FISA a obtenu en 2013 
le retour du Bandama au 
Championnat d’Afrique. 
Depuis, notre épreuve est 
classée chaque année par 
la FIA dans le peloton 
de tête. Faut-il rappeler 
que notre Fédération est 
la seule représentante de 
l’Afrique de l’Ouest face 
aux autres membres qui, 
tous, sont implantés dans 
les zones Est, Centre et Sud 
du continent, et tous ou 
presque sont anglophones...
Il s’agira, à l’avenir, de 
faire entendre nos idées 
pour que les manches du  
Championnat d’Afrique 
soient mieux réparties sur le 
continent.
Après avoir remporté le 
Bandama, début 2014, 
l’équipage Chaynes-Comas 
a porté haut les couleurs 
ivoiriennes et a décroché  
le titre de Champion 
d’Afrique !

Le mot du Président

u nom de la Fédération Ivoirienne de Sport Automobile et du comité 
d’organisation, je suis heureux de vous accueillir ici pour la 44ème édition du 
Rallye Côte d’Ivoire-Bandama.C’est un vrai plaisir que de recevoir des sportifs 

en provenance de différents horizons car je sais qu’ils vont pouvoir, à la faveur 
de notre épreuve, découvrir notre beau pays et y faire un séjour agréable à tous 

points de vue, sportif et touristique notamment.

Une renaissance du Sport
AUTO IVOIRIEN
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Je regrette qu’ensuite, ils 
n’aient pas pu remettre 
cette couronne en jeu.
Depuis quelques 
années, les organisateurs 
des manches de ce 
Championnat d’Afrique 
nourrissent le même 
souhait : qu’une épreuve 
africaine soit de nouveau 
inscrite au calendrier du 
WRC le Championnat 
du Monde des Rallyes ! 
Souvenons-nous que des 
pages de cette compétition 
parmi les plus belles ont 
été écrites au Maroc, au 
Kenya et en Côte d’Ivoire, 
il n’y a pas si longtemps… 
Alors, notre rallye de 
retour au WRC ? Le sujet a 
souvent été abordé durant 
mon premier mandat. Il 
le sera encore, je crois, 
au cours du second ! Cet 
ambitieux défi, j’affirme 
que nous sommes en 
mesure de le relever, mais 
sous réserve que tous 
les moyens humains, 
logistiques et financiers 
nécessaires soient mis en 
oeuvre, et que tous les 
efforts aillent dans le même 
sens...
Pour 2018, la FISA 
a comme projet de 
développer les épreuves 
nationales en apportant 
plus de soutien aux 
différents clubs.
Contribuer à la formation 

des commissaires, des 
chronométreurs, des 
contrôleurs et de tous ceux 
sur les épaules desquels 
repose la qualité de nos 
rallyes... Sans oublier les 
pilotes et copilotes. Enfin, 
pourquoi ne pas organiser 
un jour dans notre pays 
une épreuve ‘classique’ qui 
serait ouverte aux voitures 
et aux pilotes qui firent, 
dans les années 70/80, les 
beaux jours du Bandama...
Mais revenons à ce qui 
nous occupe aujourd’hui ! 
Je dis le traditionnel 
‘Akwaba’ aux personnalités 
de la FIA venues pour 
observer notre rallye, et à 
tous les concurrents qui 
vont s’affronter sur un 
parcours que nous avons 
étudié avec soin. Je tiens 
à saluer les bénévoles qui 
travaillent avec la FISA à la 
réussite de notre épreuve, 
et à souligner le soutien 

que nous apportent le 
gouvernement ivoirien, 
les autorités de la ville de 
Yamoussoukro et de toutes 
les localités traversées... 
Je remercie nos nombreux 
partenaires, dont 
l’engagement témoigne de 
leur foi en l’avenir de la 
Côte d’Ivoire...
Pour mieux faire connaître 
notre sport, je compte 
bien entendu sur nos amis 
journalistes  : à eux de faire 
en sorte que les spectateurs 
des grandes cités et des 
villages soient présents en 
masse sur le parcours, afin 
que ce rallye soit une vraie 
fête du sport. Pour cela, 
le public devra respecter 
les consignes de sécurité 
et se montrer prudent en 
toute circonstance... Car 
c’est grâce à l’engagement 
et la discipline de tous que 
notre Rallye Côte d’Ivoire 
vivra encore longtemps !

Alain Ambrosino
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Coordonnées de l’organisation
Fédération Ivoirienne du Sport Automobile 
– FISA (ASN)
Secrétariat du rallye (secrétariat 
permanent)
FISA - Bld de Marseille 01 BP 1994 Abdjan 
01 - Côte d’Ivoire
Tél.: +225 07 04 28 21 - Fax: 21 24 73 92

Président Alain AMBROSINO
• Mobile +225 07 04 28 21
• alain.ambrosino@f-i-s-a.org

Vice-Président Edouard Kouassi 
• Mobile +225 08 08 77 27
• edouard.kouassi@f-i-s-a.org
www.rallyedubandama.info

Coordonnées des PC du Rallye
• Du 16 janvier au 21 février 2018
Fédération Ivoirienne de Sport Automobile 
FISA
Bld de Marseille – 01 BP 1994  01 Abidjan 
- Côte d’Ivoire
Tél: +225 07 04 28 21 - Fax: 21 24 88 29 

• Du 22 au 25 février 2018
Hôtel Président - Rue Principale
BP 1024 Yamoussoukro 
Tél: +225 30 64 61 40
Fax: + 225 30 64 05 77/30 64 21 03

Tableaux d’affichage officiels
Jusqu’au 21 février2018 : secrétariat 
permanent du rallye

Du 22 février à 6h00 au
25 février 2018 à 13h00
Hôtel Président Rue Principale
BP 1024 – Yamoussoukro

Contacts Presse
Responsables Presse
Rash N’GUESSAN 

Attachés de Presse du Rallye
Landry KONAN
Carine KASSI

Le Rallye 2018 

LES CONTACTS NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

D’URGENCE DE L’ÉPREUVE

+225 07 04 28 21



16/1/2018 – 12h00 • www.rallyedubandama.info • Publication du règlement 
particulier et ouverture des engagements

08/2/2018 – 24h00 • www.rallyedubandama.info • Clôture des engagements

12/2/2018 – 15h00 • www.rallyedubandama.info • Publication de la liste des 
engagés 

16/2/2018 –9h – 19h • Secretariat du rallye, FISA Abidjan: 

Remise du carnet d’itinéraire, de la carte et du Guide du Rallye, des numéros et 
documents. Remise des horaires de convocation aux vérifications administratives et 
techniques. Distribution des systèmes de suivi pour la sécurité en rallye.

Du 21/2 au 24/2/2018 – 06h à 22h
25/2/18 – 6h à 13h • Hôtel Président, Yamoussoukro:
Horaires d’ouverture et de fermeture du PC du rallye

21/2/2018–06h00 • PC Yamoussoukro: tableau officiel d’affichage

21/2/2018 et 22/2/2018 - 06h00 à 18h00 • Reconnaissances pour tous les 
concurrents
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Vendredi 23 février 2018
Hôtel Président, Yamoussoukro

08h30: Ouverture du service 
de presse, accréditations

08h30: Vérifications 
administratives

09h00: Vérifications 
techniques, marquage et  
plombage 

9h00-11h00: Séance de mise 
au point après les vérifications

9h30-11h45: Mise enParc 
Fermé de tous les véhicules

10h00: Reconnaissance 
pédestre de la Super- 
Spéciale

12h00: Briefing concurrents 

12h30: Conférence de presse 
d’avant rallye

13h00: 1ère réunion du 

Collège des Commissaires 
Sportifs
14h00: Publication de la 
liste des équipages autorisés 
à prendre le départ et des 
horaires de départ des étapes 
1A& 1B
14h30: Cérémonie du départ 
sur le Podium
15h05: Départ de la Super-
Spéciale et de l’étape 1A
18h00: Fin de l’étape 1A - 
Parc Fermé

Samedi 24 février 2018
Hôtel Président, Yamoussoukro
07h00: Départ de l’étape 1B
14h59: Arrivée de l’étape 1B 
- Parc Fermé.
18h00: Publication du 
classement provisoire de 
l’étape 1

19h00: Publication des ordres 
de départ pour l’étape 2.

Dimanche 25 février 2018 
Hôtel Président, Yamoussoukro

06h30: Départ de l’étape 2

10h11:
Arrivée de l’étape 2 - Parc 
Fermé

10h30:
Vérifications finales

11h00: Conférence de presse 
d’après rallye

11h30: Réunion du Collège 
des Commissaires Sportifs

11h45: Publication du 
résultat final provisoire

12h15: Publication du 
résultat final officiel

12h30: Cérémonie du 
Podium– Remise des Prix 

Le Rallye 2018 

LE PROGRAMME
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Services disponibles au parc d’assistance
Éclairage général du site, sécurité 24h/24h, 
conteneurs poubelles.

Respect de l’environnement
Pendant les opérations d’assistance, 
l’utilisation de bâches au sol est exigée. 
Toute infraction sera rapportée aux 
Commissaires Sportifs, qui pourront 
infliger des pénalités. L’impact du 
Rallye Côte d’Ivoire-Bandama sur 
l’environnement est une des priorités 
majeures de la FISA. Votre aide nous est 
précieuse pour répondre à cette exigence.

Règles en usage dans le parc d’assistance
Chaque véhicule engagé peut disposer 
de deux véhicules d’assistance. Ceux-ci 
doivent demeurer à l’intérieur de la zone 
d’assistance dédiée à l’équipage. Seuls, 

les véhicules identifiés “Assistance” et 
“Auxiliaire” peuvent accéder au parc 
d’assistance. Leur circulation dans les voies 
réservées aux concurrents est interdite 
15 minutes avant l’heure de pointage 
du premier concurrent au CH d’entrée 
du parc d’assistance, et jusqu’à l’heure 
de pointage du dernier concurrent au 
CH de sortie du parc d’assistance. Tout 
véhicule (ou remorque) stationnant hors 
des zones et hors des périodes autorisées 
sera immédiatement enlevé. La vitesse 
est limitée à 30 km/h dans le parc 
d’assistance et à 5 km/h dans les zones de 
ravitaillement en carburant. L’utilisation de 
bâches de sol et la présence dans la zone 
d’assistance d’un extincteur de 5 kg en état 
de marche sont obligatoires pendant les 
opérations d’assistance.

Le Rallye 2018 

Information & réglementation
EN BREF

PARC D’ASSISTANCE
Le Parc d’Assistance est situé à Yamoussoukro, sur le parking de l’Hôtel Président. 
Revêtement : asphalte. Les équipages disposeront d’un espace d’environ 10x10 m. Les 
véhicules autorisés pourront accéder au parc d’assistance pour installation les mercredi 
21 et jeudi 22 février 2018.

CARBURANT ET PNEUMATIQUES
Carburant :
Le carburant utilisé en Côte d’Ivoire est le Sans-Plomb 92 octane (ron). Autonomie en 
carburant Les véhicules doivent avoir une autonomie en carburant leur permettant de 
parcourir une distance de 100 km au minimum. L’utilisation de l’AvGas est autorisée.
Le tarif de l’AvGas est de 2.200 CFA /3,30 € le litre.
Pour passer commande : 
Le bon de commande est disponible sur le site internet du rallyewww.rallyedubandama.
info.Les commandes doivent être envoyées par courriel à clark.ginette@f-i-s-a.orgou par 

RADIO ÉMETTEUR - RÉCEPTEUR
Procédure de demande
L’utilisation sur le territoire ivoirien d’appareils de transmission radio est soumis à 
l’obtention de l’autorisation d’usage temporaire de fréquences, délivrée par Agence 
Ivoirienne de Gestion des Fréquences (AIGF).
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fax au +225 21 24 73 92 
avant le 10 Février 2018.
Le règlement doit parvenir 
à la FISA le lundi 12 Février 
2018 à 12h00 au plus tard. 

Pneumatiques :
L’utilisation de pneus slicks 
ou cloutés est interdite 
sous peine d’exclusion. 
Les pilotes doivent 
monter sur leurs véhicules 
des pneus sculptés, 
conformément aux règles 
de la FIA, Conformément 
au Règlement Sportif du 
Championnat des Rallyes 
Régionaux de la FIA 
concernant les pneus, la 
quantité de pneus utilisés 
n’est pas limitée.

IMPORTATION DE 
VÉHICULES
Les concurrents qui 
importent des véhicules 
venant d’un pays étranger 
devront présenter un 
carnet ATA qu’ils peuvent 
se procurer à la Chambre 
de Commerce de leur pays 
d’origine. Ce carnet, ainsi 
que le “connaissement”, 
devront être présentés aux 
autorités douanières lors 
de l’entrée des véhicules en 
Côte d’Ivoire.

ASSISTANCE 
AÉRIENNE 
L’assistance aérienne et/
ou les communications 

aériennes avec les équipages 
sont interdites (Art. 48.2 
FIA RRSR 2015)

HÉBERGEMENT
Pour toute question 
concernant l’hébergement, 
veuillez contacter le 
secrétariat permanent de la 
FISA :
Bld de Marseille - 01 BP 
1994 Abdjan 01
Tél +225 07 04 28 21
Fax +225 21 24 73 92

HÔTELS
Quelques hôtels à Abidjan
Hôtel Novotel
01 BP 3718 Abidjan 01
Tél +225 20 31 80 00
Fax: +225 20 31 80 90
Hotel Ibis Marcory
15 BP 594 Abidjan 15
Tél +225 21 75 63 00
Fax +225 21 35 89 10
Hôtel Ibis Plateau
01 BP 1185 Abidjan 01
Tél +225 20 30 16 00
Fax +225 20 21 78 75
Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire
 08 BP 01 Abidjan 08
Tél +225 22 48 26 26
Fax +225 22 44 65 18
H8844@sofitel.com

Hôtel Tiama
04 BP 643 Abidjan 04
Tél +225 20 31 33 33 /
+225 20 31 30 00
com@hotel.tiama.ci
Astoria Palace
11 BP 1293 Abidjan 11
Tél +225 23 50 28 02
Fax +225 23 50 27 15
info@astoriapalace.com
Villa Hermès
Tél +225 21 35 61 48
Hôtel Nouvelle Pergola
Tél +225 21 34 04 75
Quelques hôtels à 
Yamoussoukro
Hôtel Président
Tél +225 30 64 61 41
Fax +225 30 64 21 03
reservation@hotelpresident.ci
Hôtel la Résidence
Tél +225 30 64 35 94/98
Fax +225 30 64 35 19 - 
hotelresidence@aviso.com
Hôtel Villa des Hôtes
Tél +225 30 64 22 48
Royal Hôtel
Tél +225 30 64 37 01/02
Fax +225 30 64 37 00
Pour toute information 
complémentaire, veuillez 
consulter
Côte d’Ivoire Tourisme : 
www.cotedivoiretourisme.ci
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Le nombre de passages 
autorisés sur les secteurs 
compétitifs pendant les 
reconnaissances est limité 
à deux. Il sera remis à 
chaque équipage une carte 
de reconnaissance lui 
permettant de parcourir 
chacun des secteurs 
compétitifs. Pendant les 
Programme des reconnaissances
Le programme des reconnaissances est le suivant, pour tous les équipages :
• Mercredi 21 février 2018 de 06h00 à 18h00
• Jeudi 22 février 2018 de 06h00 à 18h00
Toute reconnaissance est strictement interdite en dehors de ces horaires. Des contrôles 
seront opérés par les Autorités et les Organisateurs.

reconnaissances, cette carte 
devra être présentée et visée 
par un officiel au départ et 
à l’arrivée de chaque secteur 
compétitif.
La reconnaissance du 
parcours du rallye doit 
être effectuée à une vitesse 
raisonnable et conforme 
aux règles du code de la 

route en Côte d’Ivoire.
Pour toutes les 
reconnaissances, les 
équipages devront 
utiliser des véhicules 
de série conformes aux 
spécifications définies 
à l’article 25.1.2 du 
Règlement Sportif des 
Rallies Régionaux de la FIA.

RECONNAISSANCES

Avant le début des 
reconnaissances, chaque 
équipage doit s’inscrire 
auprès des Organisateurs 
et signer un document sur 
lequel il devra indiquer les 
caractéristiques du véhicule 

qui sera utilisé pendant les 
reconnaissances. Chaque 
équipage se verra remettre 
un bandeau de pare-brise 
spécifique qui devra rester 
clairement visible sur le 
pare-brise pendant toute la 

durée des reconnaissances.
Le véhicule utilisé devra 
être conforme à l’article 
25.1.1 du Règlement Sportif 
des Rallies Régionaux de 
la FIA.

Restrictions particulières et respect de la 
limitation de vitesse sur les secteurs compétitifs

VERIFICATIONS TECHNIQUES, MARQUAGE, PLOMBAGE

Lieu et horaires des 
vérifications
Hôtel Président - 
Yamoussoukro, vendredi 23 
février 2018:
09h00 à 10h00 :
voitures n° 35 à 22 
10h00 à 11h00:
voitures n° 21 à 15 
11h00 à 12h00:

voitures n° 14 à 7
12h00 à 13h00:
voitures n° 6 à 1
Les horaires individuels de 
convocation seront affichés 
au panneau d’affichage, 
jeudi 22 février 2018.
En cas de retard par rapport 
à l’horaire de convocation, 
une pénalité de 40 € par 

demi-heure (ou tranche de 
1/2h) sera appliquée.

Système de suivi de 
sécurité
Les concurrents doivent 
prévoir, dans leur véhicule, 
l’espace nécessaire à 
l’installation du système de 
suivi de sécurité (supports 

Tous les équipages participant au rallye doivent se présenter au complet avec leurs 
véhicules aux vérifications techniques, en respectant l’horaire prévu. Tout équipage qui 
se présenterait aux vérifications en dehors des horaires prévus ne sera pas autorisé à 
prendre le départ, sauf en cas d’événement de force majeure dûment reconnu comme tel 
par les commissaires sportifs.
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correctement arrimés) -(FIA 
ARC Art. 40.6). 
Vérifications finales
Les vérifications finales 
des véhicules classés 1er, 

Tout passager présent à 
bord du véhicule pendant 
la séance et qui n’est pas 
engagé dans le rallye devra 
signer une décharge. Les 
véhicules doivent avoir 
satisfait aux vérifications 
techniques avant la séance 
de mise au point. Un 
concurrent dont le véhicule 
tomberait en panne pendant 
la séance de mise au point 
et qui ne serait pas en 
mesure de se présenter au 
départ de l’Etape 1A (Super-
Spéciale) pourra néanmoins 
prendre le départ de l’Etape 
1B (Section 2) à l’horaire 
de départ qui lui aura été 
attribué, à condition qu’il 
en informe le Directeur 
de Course avant 15h00, 
le vendredi 23 février. Les 
deux membres de l’équipage 
seront tenus d’assister à la 
cérémonie de départ, en 
combinaison et à l’heure 
qui lui aura été indiquée. Le 
véhicule devra avoir rejoint
le Parc Fermé au plus tard 
une heure avant l’heure de 
départ de l’Etape 1B; il ne 

2e et 3e seront réalisées en 
présence d’un représentant 
de l’équipage et de deux 
de ses mécaniciens avec 
leurs outils. Ils devront être 
présents dès le début des 
vérifications finales.
Les vérifications finales se 
dérouleront au Parc Fermé 

sera autorisé à prendre le 
départ qu’après avoir été 
vérifié par les Commissaires 
techniques.

PROCEDURE DE 
DEPART 

Cérémonie de départ 
Tous les équipages au 
complet doivent être 
présents pour la Cérémonie 
de Départ, vendredi 23 
février 2018 à 14h30, 
devant l’Hôtel Président à 
Yamoussoukro.
Ordre de départ
Le départ de l’étape 1A 
(Super-Spéciale) sera 
donné dans l’ordre inverse 
de celui de la liste des 
équipages admis au départ 
Les véhicules partiront du 
podium d’une minute (1 mn) 
en une minute (1 mn).
Le départ de l’étape 1B sera 
donné dans l’ordre de la 
liste des équipages admis 
au départ. Les véhicules 
partiront du podium de 
trois minutes (3 mn) en trois 
minutes (3 mn).
Le départ de l’étape 2 

de l’Hôtel Président à 
Yamoussoukro, le dimanche 
25 février à 10h30.
Tous les véhicules qui 
rejoindront le Parc 
Fermé sont susceptibles 
d’être contrôlés (klaxon, 
pare-brise, clignotant, 
éclairage…)

sera donné dans l’ordre 
du classement provisoire 
officieux établi à l’issue 
de l’étape 1. Les véhicules 
partiront du podium de 
trois minutes (3 mn) en trois 
minutes (3 mn).

CEREMONIE DU 
PODIUM D’ARRIVEE

Elle débutera le dimanche 
25 février à 12h30. 
Le 3eme du classement 
général conduira son 
véhicule à l’endroit prévu 
puis l’équipage montera sur 
le podium et sera présenté 
au public avec ses trophées.  
Le 2eme et le 1er suivent 
la même procédure mais 
gareront leurs véhicules 
respectivement à droite et au 
centre.
Une fois les trophées 
attribués le champagne 
traditionnel leur sera alors 
offert. Ensuite, le premier 
du classement deux-roues 
motrices, suivi de tous les 
autres équipages dans l’ordre 
du classement, passeront sur 
le podium.

SEANCE DE MISE AU POINT
Une séance de mise au point sera organisée afin de permettre aux concurrents de tester 
leurs véhicules de course. Les concurrents désireux d’y prendre part doivent s’inscrire au 
secrétariat du rallye jusqu’au jeudi 22 février 2018 à12h00.
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PROMOTION, 
RELATIONS 
PUBLIQUES
La présentation des 
équipages, les séances de 
dédicace et les opérations 
de promotion mises en 
place par les Organisateurs 
se dérouleront vendredi 
23 février, entre 16h30 et 
17h30, à l’Hôtel Président 
de Yamoussoukro. La 
présence de tous les 
concurrents est obligatoire.

PRESSE
Contact avant le rallye: 
secrétariat de la FISA, 
Abidjan Courriel : alain.
ambrosino@f-i-s-a.org
Principes
Un représentant au 
maximum par publication 
(journaliste et/ou 
photographe) pourra être 
accrédité pour le Rallye 
Côte d’Ivoire-Bandama. Un 
journaliste au maximum 
par site Internet pourra 
être accrédité mais aucune 
chasuble TV, radio, photo 
ne sera attribuée aux 
représentants de sites 
internet. Les agences 
doivent répondre aux 
mêmes critères que les 
publications.Pour être 
accrédité, un média doit 
disposer d’une diffusion
qui réponde aux critères 
de qualité et de quantité 
de la FISA. Les agences 
publicitaires, les agences 
de relations publiques, 
de marketing, etc. ne 

pourront en aucun cas être 
accréditées en tant que 
media; les Organisateurs 
ne pourront délivrer 
d’accréditation aux 
représentants (attachés 
de presse ou autres) de 
sponsors, fournisseurs, 
constructeurs, pilotes, etc.
Procédures
Les media nationaux 
et étrangers doivent 
adresser leur demande 
d’accréditation avant le 27 
janvier 2018 au secrétariat 
de la FISA : Bld de Marseille 
– 01 BP 1991 – 01 Abdjan
Tél +225 07 04 28 21
Fax +225 21 24 88 29
Courriel : alain.ambrosino@
f-i-s-a.org
Le formulaire 
d’accréditation est 
disponible sur le site 
internet
www.rallyedubandama.info
Les photographes de presse 
sous contrat avec des 
publications ou des agences 
devront fournir un dossier 
justifiant la publication 
d’un minimum de 15 
photos illustrant l’édition 
précédente (2017). Le 
dossier d’accréditation doit 
inclure :
• Le formulaire 
d’accréditation dûment 
complété,
• Une demande 
d’accréditation officielle sur 
papier à en-tête du media 
ou de l’agence, signée par le 
rédacteur en chef ou l’éditeur,
• Des exemplaires d’articles 
publiés et se rapportant au 

Championnat de Côte d’Ivoire 
des Rallyes 2017,
• Une copie de la carte de 
presse du représentant qui 
couvrira le Rallye Côte 
d’Ivoire-Bandama 2018,
• Des informations sur la 
couverture prévue pour le 
Rallye Côte d’Ivoire-Bandama 
2018, avec des précisions 
relatives aux dates de 
parution ou de diffusion.
La FISA transmettra 
son accord ou son refus 
d’accréditation par courriel 
à chaque représentant 
media. Si la demande 
d’accréditation est acceptée, 
le représentant et le 
responsable du media ou 
de l’agence doivent signer 
la lettre de confirmation 
qui leur sera adressée par 
la FISA.Le représentant du 
media devra se présenter 
à la personne chargée des 
accréditations au service 
de presse du Rallye Côte 
d’Ivoire-Bandama avec 
cette lettre de confirmation 
signée. Les documents 
envoyés en retard et/ou 
incomplets ne seront pas 
pris en considération.
Accueil presse
salle de presse
• Responsable presse : Rash 
N’Guessan
• Attachés de presse du rallye, 
chargés de l’accueil et des
accréditations : Konan 
Landry, Karine Kouassi
• Ouverture de la Salle de 
Presse, à l’Hôtel Président
de Yamoussoukro : vendredi 
23 février 2018 à 8h30
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CONFÉRENCES DE PRESSE
• Conférence de presse d’avant-rallye : Hôtel Président, 
Yamoussoukro - vendredi 23 février, 14h30
• Conférence de presse d’après-rallye : Hôtel Président, 
Yamoussoukro
• Podium - dimanche 25 février, 11h00
• Les trois équipages les mieux classés devront participer à 
la “Rencontre avec les équipages” proposée aux media et aux 
spectateurs.
Cette rencontre se déroulera à proximité du podium de 
l’Hôtel Président à Yamoussoukro, immédiatement après la 
conférence de presse d’après-rallye.

IDENTIFICATION

DES OFFICIELS
Principaux Officiels

Président du Collège des 
Com. Sport. FIA

Surinder THATTHI (KEN)
surinder@africaonline.co.ke

Commissaire Sportif FIA
Henriette JOOSTE (RSA)
samiralles@mweb.co.za

Commissaire Sportif ASN 
FISA

Edouard KOUASSI (CIV)
edouard.kouassi@f-i-s-a.org

Secrétaire du collège Axelle de FURSAC

OBSERVATEUR  FIA
Surinder THATTHI (KEN)
surinder@africaonline.co.ke

Steward FIA
Henriette JOOSTE (RSA)
samiralles@mweb.co.za

Délégué Technique FIA
Chris BIRKIN (RSA)
birkincm@gmail.com

Directeur de course Alain AMBROSINO(CIV) 

Directeur de Course 
Adjoint

Adama COULIBALY(CIV)

Secrétaire Direction de 
Course

Ginette CLARK

Responsables de la Sécurité
Philippe ADJOUA et Sindou 
FOFANA

Chargé des Relations avec 
les Concurrents

Isabelle BOTTARI

Médecin-chef MEDIVAS
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Pendant toute la durée du Rallye, tous les Officiels, Organisateurs, Partenaires, Team 
managers, Équipes d’assistance et Concurrents seront identifiés à l’aide de leur carte 
d’identité et/ou d’un badge. Certains Officiels porteront une chasuble identifiée selon le 
descriptif ci-dessous :

Fonction Couleur Texte

Responsable de la securite
Orange avec bande 
blanche

Responsable sécurité

Charges de la securite Orange Sécurité

Chef de poste Bleu avec bande blanche Chef de poste

Commissaire de route Bleu Contrôleur

Commissaire de route SC Bleu avec bande rouge Secteur compétitif

Charge relations 
concurrents

Rouge Relations concurrents

Service medical Blanc Croix Rouge

Radio Jaune Radio

Controle technique Noir Vérifications techniques

Direction de course Vert Direction de course

Juge de fait Gris Juge de fait

SERVICES 
MÉDICAUX ET DE 
SÉCURITÉ
Numéros d’urgence
• Police secours :
110 ou 111 ou 170
• Pompiers :
180 ou +225 21 75 79 04
• SAMU : 185
• SOS Médecins
+225 22 44 53 53

Hopitaux à Yamoussoukro 
et aux environs
• Centre Hospitalier 
Régional de Yamoussoukro
BP 1005 Yamoussoukro
Tél +225 30 64 01 26 
(standard) /30 64 00 33

• Hôpital de Kossou
BP 949 Yamoussoukro
Tél +225 30 68 86 62 
(standard) / 30 68 86 63
• Hôpital Gal de Toumodi
Tél +225 30 62 91 89 
(standard) / 30 62 90 53 /
30 62 93 91

INFORMATIONS 
UTILES
LE CLIMAT
Climat tropical, avec 
probable vent du Nord 
(harmattan)
Ensoleillement : 7 heures 
par jour en moyenne
Températures moyennes :
25 à 33°C

Précipitations : 6 jours en 
moyenne sur le mois
Fuseau horaire : GMT
Lever et coucher du soleil : 
6h30 - 18h30

LA MONNAIE
Franc CFA
1€= 656,957 F CFA
1$= 756,75 F CFA
(au 11-01-2017)

SOCIÉTÉ DE 
LOCATION DE 
VOITURES
• AVIS / LOXEA
Tél +225 21 75 15 00

Le Rallye 2018

INFORMATIONS UTILES
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AÉROPORTS
Aéroport Félix Houphouet-
Boigny - Port-Bouêt, Abidjan
Aéroport de Yamoussoukro

QUELQUES 
COMPAGNIES 
AÉRIENNES
• Air France
+225 20 20 24 24
• Turkish Airlines
+225 21 24 38 38
• Royal Air Maro
 +225 20 21 20 38

OPÉRATEURS 
DE TÉLÉPHONIE 
MOBILE
Orange; MTN; Moov

SOCIÉTÉS DE 
GARDIENNAGE
• VIGASSISTANCE
15 BP 578 Abidjan 15
Tél +225 22 48 56 26 / 
+225 22 82 21 48
Fax +225 22 48 21 48 - 
Courriel cms@aviso.ci
• 911 SECURITE
15 BP 557 Abidjan 15
Tél +225 21 21 22 12
Fax +225 21 21 22 13
Courriel 911@aviso.ci
• SIGASECURITE
18 BP 3280 Abidjan 18
Tél +225 21 35 30 06 /
+225 21 35 32 73
Fax +225 21 35 82 88
Courriel info@sigasecurite.com

RESTAURANTS
Toutes les informations sur 
www.cotedivoiretourisme.ci
et sur http://www.tripadvisor.
fr/Restaurants-g297513-
0sAbidjan_Lagunes_Region.
html

BANQUES
SGBCI : 
Tél +225 20 20 12 34
BICICI : 
Tél +225 20 20 16 00
SIB : 
Tél +225 20 20 00 00
BIAO : 
Tél +225 20 20 07 20
BACI : 
Tél +225 20 31 59 50

CONCESSIONNAIRES 
AUTOMOBILES
• CFAO/SARI
01 BP 2114 Abidjan 01
Tél +225 21 75 11 00/
+225 21 75 11 02 /
+225 21 75 11 05
• AFRICAUTO
Tél +225 21 75 03 00
Fax +225 21 75 03 17 - 
Courriel Africauto@sdaci.net
• RIMCO
Tél +225 21 21 63 30

LA POSTE
17 BP 105 Abidjan 17
 Tél +225 20 25 35 51
Fax +225 20 34 79 79
Courriel info@laposte.ci - 
www.laposte.ci

TAXIS
Il y a de nombreux taxis aux 
aéroports et dans les villes 
(Abidjan, Yamoussoukro, etc.)

CODE DE
LA ROUTE ET 
RÈGLES DE 
CONDUITE
Sauf indication contraire, 
il faut laisser la priorité 
aux véhicules arrivant de 
la droite. Le port de la 
ceinture de sécurité est 
obligatoire. L’utilisation 
du téléphone mobile 
est interdite au volant. 
Limitations de la vitesse en 
Côte d’Ivoire
• Autoroutes : 120 km/h
• Routes : 90 km/h
• Villes, villages et zones 
urbaines : 50 km/h ou moins
Les contrôles de vitesse sont 
fréquents. Les policiers sont 
omniprésents sur les routes 
dans toute la Côte d’Ivoire. 
Les policiers ivoiriens sont 
stricts et honnêtes. Par 
endroits, pour contrôler 
la vitesse des véhicules, la 
police ivoirienne utilise des 
radars. 

Ne tentez pas de 
corrompre les policiers.
La corruption est 
sévèrement combattue, et 
elle est considérée comme 
offensante.
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Le Rallye 2018

Vendredi 23 février

Itinéraire horaire : étape 1A
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Le Rallye 2018

Samedi 24 février

Itinéraire horaire : Étape 1B
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Le Rallye 2018

Dimanche 25 février

Itinéraire horaire : Étape 2
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En 1971, l’épreuve reçoit 
ses premiers participants 
venus d’ailleurs, Bob Neyret 
et Claudine Trautmann. Du 
28 décembre 1972 au 3 
janvier 1973 se déroule la 
4ème édition… Mais à Daloa, 
à la mi-parcours, il n’y a 
plus un seul équipage en 
course ! Le Bandama vient 
de se forger sa réputation 
d’épreuve ‘impossible’. Il 
entre dans la légende du 
sport auto ! Un an après, 
on se bouscule sur la ligne 
de départ. Il y a même 
du beau monde : Fall, 
Larrousse, Mehta, Chasseuil, 
Mikkola, Mäkinen… En 
1978, c’est la consécration 
avec l’inscription au 
Championnat du Monde  : 
le Rallye du Bandama 
rejoint les deux autres 
manches africaines (Kenya 
et Maroc) au plus haut 
niveau. Il y restera pendant 
quinze ans. Durant cette 
période faste, les pistes 
ivoiriennes seront le cadre 
de batailles féroces opposant 
les constructeurs les plus 
prestigieux, et les meilleurs 
pilotes. Des pilotes locaux 
font également parler d’eux 
(Ambrosino, Mitri, Assef, ou 

encore Tauziac), au point 
que quelques uns sont 
ponctuellement intégrés 
dans des équipes officielles. 
‘Ambro’ est le premier ‘local’ 
à remporter l’épreuve du 
temps du ‘Mondial’ c’était 
en 1988… Certes, l’épopée 
du Championnat du Monde 
se termine en 1992, mais 
l’aventure ne fait que 
continuer sur les pistes de 
Côte d’Ivoire, dans le cadre 
du calendrier national et 
de quelques inscriptions 
au Championnat d’Afrique. 
Entre 1993 et 2012, à sept 
reprises, l’épreuve ne peut 
être organisée. Néanmoins, 
les treize éditions qui ont 
suivi de ces deux décennies 
permettent à nombreux 
pilotes de se faire un nom : 
Servant, Molinié, Moriféré et 
autres Fané… L’année 2013 
marque la renaissance du 
sport automobile ivoirien, 
à l’initiative du nouveau 
président de la Fédération, 
Alain Ambrosino. Le Rallye 
Côte d’Ivoire-Bandama 
change intégralement de 
format, son organisation 
se professionnalise et 
il retrouve sa place au 
calendrier du Championnat 

d’Afrique. Un an plus 
tard, l’épreuve accueille 
deux personnalités de la 
Fédération Internationale 
de l’Automobile FIA : 
Jean Todt, son président, 
et Michèle Mouton, qui 
dirige la commission du 
Championnat du Monde 
des Rallyes… Leur seule 
présence montre que la 
Côte d’Ivoire restait, plus 
que jamais, un magnifique 
terrain de défis sportifs. 
En 2014, l’Ivoirien Gary 
Chaynes gagne cette 
édition, ce qui le conduit 
à participer ensuite à 
plusieurs autres manches 
du Championnat d’Afrique 
et… à le remporter ! Après 
‘Ambro’ en 1983, 87 et 88, 
le pays compte de nouveau 
un Champion d’Afrique 
dans ses rangs ! De 2014 
à 2017, Gary Chaynes a 
monopolisé la 1ere place du 
podium du Bandama. En 
2017, Soumaoro Moriféré 
lui reprend le titre. Qu’en 
sera - t - il cette année ? 
Avec l’arrivée de champions 
internationaux, les pilotes 
ivoiriens ne lâcheront 
surement pas un centimètre 
de piste.

Un peu d’histoire…

l y a près d’un demi-siècle, après le Maroc, l’Ouganda, le Kenya ou l’Afrique 
du Sud, la Côte d’Ivoire s’inscrivait à son tour sur la liste des pays africains 

organisateurs d’épreuves sportives automobiles d’envergure internationale… 
Nous sommes en 1969 : les 6 et 7 décembre, Jean-Claude Bertrand et sa bande 

de potes mènent à bien le premier Rallye du Bandama. C’est au couple Gérenthon, Marc 
et Hélène, que revient l’honneur d’inaugurer le palmarès…

La Côte d’Ivoire, terre de défis !
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Palmarès RCI

Bandama 1969 à 2017
2017 Soumaoro Morifere Comas Romain MITSUBISHI LANCER EVO 10

2016 Chaynes Gary Israel David MITSUBISHI LANCER EVO 9

2015 Chaynes Gary Israel David MITSUBISHI LANCER EVO 9

2014 Chaynes Gary Comas Romain MITSUBISHI LANCER EVO 9

2013 Fane Bakary Fane Moussa SUBARU IMPREZA N12

2012 Soumaoro Morifere Philippe Garcia MITSUBISHI LANCER EVO 9

2011 Soumaoro Morifere Philippe Garcia MITSUBISHI LANCER EVO 9

2009 Soumaoro Morifere Philippe Garcia MITSUBISHI LANCER EVO 9

2006 Patrick Emontspool Alain Robert SUBARU IMPREZA N12

2005 Fane Bakary Konan Clement SUBARU IMPREZA N12

2003 Fane Bakary Konan Clement SUBARU IMPREZA N12

2001 Tom Colsoul Bob Colsoul MITSUBISHI LANCER EVO 6

1999 Marc Molinie Christian Tribout TOYOTA CELICA GT-FOUR

1998 Patrice Servant Alain Florentin PEUGEOT 106

1997 Alain Ambrosino Alain Florentin MITSUBISHI LANCER EVO 3

1996 Alain Ambrosino Alain Florentin MITSUBISHI LANCER EVO 3

1994 Patrice Servant Thierry Brion AUDI QUATTRO S2

1993 Patrice Servant Thierry Brion AUDI QUATTRO S2

1992 Kenjiro Shinozuka John Meadows MITSUBISHI GALANT VR-4

1991 Kenjiro Shinozuka John Meadows MITSUBISHI GALANT VR-4

1990 Patrick Tauziac Claude Papin MITSUBISHI GALANT VR-4

1989 Alain Oreille Gilles Thimonier RENAULT 5 GT TURBO

1988 Alain Ambrosino Daniel Le Saux NISSAN 200SX

1987 Kenneth Eriksson Peter Diekmann VOLKSWAGEN GOLF GTI 16V

1986 Björn Waldegar Fred Gallagher TOYOTA CELICA TCT

1985 Juha Kankkunen Fred Gallagher TOYOTA CELICA TCT

1984 Stig Blomqvist Björn Cederberg AUDI SPORT QUATTRO

1983 Björn Waldegard Hans Thorszelius TOYOTA CELICA TCT

1982 Walter Rohrl Christian Geistdörfer OPEL ASCONA 400

1981 Timo Salonen Seppo Harjanne DATSUN VIOLET GT

1980 Björn Waldegard Hans Thorszelius MERCEDES 500 SLC

1979 Hannu Mikkola Harn Hertz MERCEDES 450 SLC 5.0

1978 Jean-Pierre Nicolas Michel Gamet PEUGEOT 504 V6 COUPE

1977 Andrew Cowan Johnstone Syer MITSUBISHI COLT LANCER

1976 Timo Makïnen Henry Liddon PEUGEOT 504 V6

1975 Bernard Consten "Flocon" PEUGEOT 504

1974 Timo Makïnen Henry Liddon PEUGEOT 504

1973 Edgar Herrmann Hans Schüller DATSUN 180B SSS

1972 Pas de pilote victorieux Pas de pilote victorieux -

1971 Robert Neyret Jacques Terramorsi PEUGEOT 504

1970 Hans Schüller Grassiot DATSUN 1600 SSS

1969 Marc Gerenthon Helene Gerenthon RENAULT 8 GORDINI



Le Bandama en images, 

d’hier et d’aujourd’hui...


