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Saint -Tropez



Des pères, des filles et des autos
L’espace d’un week-end prolongé, des pères et des filles amateurs de
belles choses se retrouvent pour savourer le fait d’être ensemble.
Comme pour chacun des événements que nous organisons, une large
place est donnée aux rencontres, aux moments véritablement humains, au
plaisir de conduire sur des routes sélectionnées avec grand soin, aux
escales gourmandes et autres surprises dont nous avons le secret, mais
aussi à une épreuve de régularité sur certaines portions du parcours.
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Saint-Tropez... mais pas que
Le Rallye Père-Fille™ 2020 se disputera depuis Saint-Tropez du
15 au 17 mai. Son programme, le soin du détail omniprésent,
l’envie de surprendre, les moments forts qui le ponctueront
ainsi que l’âme toute particulière issue du concept en font sans
aucun doute une nouvelle fois un événement à part.

Le Rallye Père-Fille™ étant une histoire de transmission, toutes
les générations s’y cotoyent, qu’il s’agisse des pilotes et copilotes,
mais aussi des modèles éligibles. Au-delà de bien des aspects,
c’est sans doute également une des clés qui donne cette âme si
particulière à ce rendez-vous.

Programme et parcours > pages 4-5
La régularité > page 6

Les modèles éligibles > page 7
En savoir plus > pages 8-9

+INFORMATIONS



Trois jours merveilleux
Le Rallye Père-Fille™ 2020 se déroulera sur trois jours1 et associera art de vivre, gastronomie, plaisir de conduire et moments privilégiés entre père et fille. Rendez-vous
au Château de la Messardière2 à Saint-Tropez le vendredi 15 mai pour les premières rencontres avec les autres équipages, la préparation des véhicules, l’apéritif d’ouverture
ainsi que le dîner d’ouverture3 du rallye. Le lendemain, les routes magnifiques de l’arrière pays vous feront rejoindre Grasse et La Bastide Saint Antoine4 où officie Jacques
Chibois, avant de retourner à Saint-Tropez en fin d’après-midi. Cette journée sera aussi sportive puisqu’une épreuve de régularité viendra se glisser sur le parcours ! Le
dimanche, et alors que la compétition sera toujours active, une nouvelle étape vous fera rejoindre Cassis pour le déjeuner après quelques cols particulièrement divertissants.

1l’arrivée le vendredi est optionnelle  2établissement classé Palace  3en option  4un macaron au Guide Michelin
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Plaisir au volant et plus encore
Lorsque nous concevons chaque nouvel événement, nous
avons pour obsession de vous apporter le meilleur. Qu’il
s’agisse d’une organisation irréprochable, des moments qui
vont ponctuer votre week-end, mais aussi du plaisir au volant et
des panoramas. L’édition 2020 du Rallye Père-Fille™ sera de
nouveau un savant mélange...

ÉTAPE 3 . 165 km

ÉTAPE 2 . 170 km

SAINT-TROPEZ

GRASSE

CASSIS

ÉTAPE 1 . 110 km
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Régularité pour tous
Au Rallye Père-Fille™, il n’est pas nécessaire d’être spécialiste
des épreuves de régularité pour prendre part au rallye, ni avoir
ses chances de remporter la course. Il n’y a pas plus besoin de
matériel spécifique, à l’exception d’une calculatrice qui peut
aider, le bon sens étant le principal atout. À l’aide du roadbook
remis au départ de l’épreuve, les équipages vont parcourir une
certainedistance au cours de laquelle leur vitesse moyenne va
être calculée. Pour gagner, la vitesse moyenne réalisée sur les
diverses portions chronométrées devra être la plus proche
possible. Rien de compliqué, si ce n’est que le point d’arrivée
des épreuves est tenu secret !  
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Modèles éligibles
Le Rallye Père-Fille™ est ouvert aux GT de toute époque dont la
liste ci-contre indique les autos éligibles.

Si le modèle que vous souhaitez engager est absent de la liste,
contactez-nous : questions@HappyFewRacing.com.

4C
8C
H2

Tous
modèles

Coupés
Cabriolets

R8
H2

Tous
modèles

Coupés
Cabriolets

i8
H2

Tous
modèles

Tous
modèles

Viper

Tous
modèles

GT40
GT

Mustang

Coupés
Cabriolets

H2

Tous
modèles

Tous
modèles

LFA

Tous
modèles

Coupés
Cabriolets

H2

Tous
modèles

SLR
SLS

AMG GT
H2

1hors Clubman et Countryman
2modèles historiques, nous contacter

Cobra

Coupés
Cabriolets

Coupés
Cabriolets

Tous
modèles

GTR

JCW
H2

Tous
modèles
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Routes et lieux magiques
Voici de quoi se compose votre package.

VENDREDI 15 MAI 2020
Accueil au Château de la Messardière, Palace sur les hauteurs de Saint-
Tropez), remise de votre pack concurrent, apéritif  d’ouverture, dîner3

et hébergement3.

SAMEDI 16 MAI 2020
Petit-déjeuner, participation aux étapes du jour, déjeuner à La Bastide
Saint-Antoine à Grasse, accès aux pauses gourmandes, apéritif, dîner
et hébergement au Château de la Messardière. 

DIMANCHE 17 MAI 2020
Petit-déjeuner, participation à la dernière étape, cérémonie de remise
des prix et déjeuner à Cassis dans un lieu qui ne sera dévoilé que lors
de l’événement.

AUTRES PRESTATIONS, MATÉRIEL ET SOUVENIRS
Fourniture du pack concurrent (roadbook, pass d’accès, numéros de
course, diverses surprises et des récompenses pour les équipages
ayant engagé les autos les plus ancienne et plus moderne, et ceux qui
termineront sur le podium !

DROITS D’ENGAGEMENT
2 395,00 €TTC par personne (2 personnes/équipage)

CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES4

Choisissez votre numéro d’équipage

PERSONNALISEZ VOTRE RALLYE
Consultez le formulaire de demande d’engagement afin
de découvrir les possibilités de personnalisation

3prestation proposée en option
4dans la limite des numéros déjà réservés
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Pour être au départ
Pour prendre le départ du Rallye Père-Fille™ 2020, et vous
confronter, entre autres, aux vainqueurs de l’édition 2019, nous
vous invitons à nous contacter sans plus attendre !

Par courrier électronique
questions@HappyFewRacing.com

Par voie postale
HappyFewRacing
102 avenue des Champs-Élysées
F-75008 PARIS

Formulaire d’engagement en ligne
www.RallyePereFille.com
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Saint -Tropez
15-17 MAI 2020

H A P P Y  F E W  R A C I N G TM
UNE ORGANISATION

www.HappyFewRacing.com
www.facebook.com/HappyFewRacing
www.instagram.com/HappyFewRacing


