Arrivée de la 3ème édition de l’Alpine Trial à Annecy !
Tous les résultats

Jour 3 : Mercredi 28 Septembre – Annecy - La Chaîne des Aravis et le Massif du Beaufortain – Annecy
260 km parcourus
Sous un magnifique soleil !

Ultime journée très chargée avec de nombreuses épreuves qui n'a laissé aucun répit aux concurrents ! Les
cols de l'Arpettaz, de la Forclaz, des Aravis s’enchaînent …
Et enfin la dernière étape du rallye, le passage sous l’arche d’arrivée à Annecy sous un soleil de plomb,
suivi de la grande soirée de gala et de remise des prix à l'Hôtel l'Impérial.
Sur le podium
1ère place : Gareth Burnett et Jez Haylock à bord de leur Alpine Talbot N°1 de 1931, pari tenu !

2nde place : Abel et Leigh Powley avec leur Lagonda LG45 N°5 de 1937

3ème place : Peter Lovett et Rob Henchoz au volant de leur BMW N°15 de 1937

Les autres prix de l’Alpine Trial 2016
3 prix spéciaux ont été décernés lors de cette 3ème édition
Le prix de « L’Esprit du Rallye » a été attribué à Jan et Dana Hradecky au volant de leur petite Jawa N°27

Le prix du « Concours d'Elégance » a été décerné à Sophie et Kate Wickham dans leur MG N°28

Et le prix du « TT Trophy for saloon cars» a été remporté par Tony et Pauline Mather avec leur Traction
Avant N°21

Un grand bravo à tous les équipages !

Et bientôt, toujours en France …
Rendez-vous pour le départ du Blue Train, le tout nouveau rallye signé Enduro Rally Association, qui
permettra de relier Deauville à Cannes entre le 18 et le 22 septembre 2017.
Puis, rendez-vous en 2018 pour la quatrième édition de l’Alpine Trial, qui se déroulera une année sur deux
en alternance avec le Blue Train.

Encore de bien belles aventures en perspective !
http://www.endurorally.com/pages/alpine-trial-2016
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