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Clio RALLY 5

FICHE TECHNIQUE



POLYVALENCE DU PRODUIT

Clio RALLY 5

Pour les concurrents qui souhaitent participer à 
d’autres trophées, que le Belge, et/ou sur des 
surfaces différentes, Renault Sport Racing permet 
à ses concurrents la possibilité de participer à 
plusieurs trophées avec la même voiture, 
performante et fiable, au travers de kits de 
conversion

RENSEIGNEMENTS  / COMMANDES (VOITURES ET KITS)

sales@myrenaultsport.be

mailto:rst-parts.dpt@renault.com
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CONCEPT ET OBJECTIFS

▌ Formule économique: Mix de rallyes longs et courts

▌ Format Trophée : 5 rallyes répartis équitablement dans 
chaque région linguistique du pays 

▌ Système de points et de primes attractif

▌ Possibilité de participation à d’autres Trophées simultanément

OBJECTIFS

§ Maitrise des coûts de roulage et de saison
§ Encadrement de MY Racing :

§ Support technique et sportif

§ Parc assistance « familial »

§ Accueil des équipages
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CLIO TROPHY BELGIQUE

▌ En quelques mots

- 5 rallyes du Championnat de Belgique

- Une première en Belgique, nouvelle Clio Rally 5 a déjà 

montré ses preuves chez nos voisins français: une 

voiture avec des performances et fiabilité déjà 

éprouvées

- Equité sportive et technique qui met en valeur les 
qualités et capacités des pilotes

- Catégorie Junior, pour aider nos jeunes talent à 
éclore

- Les meilleurs services mis à disposition de nos 
concurrents (camion pièces, hospitalité, kit parc 
assistance, etc.)



IMPLICATION 
RENAULT ET MY RACING

▌ Renault et MY Racing encadrent le Trophée tout au long de la saison

- Une organisation, logistique et support sportif de premier 
niveau

- Support technique donné par nos ingénieurs

- Equité technique, garantie par nos Commissaires Techniques

- Une Hospitalité Renault pour tous nos concurrents et ses équipes

- Un camion de pièces détachées sur place

- Combinaisons et habillement Renault Sport pour les concurrents

- Mise à disposition d’un Kit Parc Assistance dans la limite des 
disponibilités

- Support de communication dédié au Trophée Belge



DROITS D’INSCRIPTION

▌ Option “Saison”

§ Participation possible à 5 rallyes 
§ 2 combinaisons Renault Sport 
§ 2 tops ignifugés
§ 2 kits habillement Renault Sport
§ Mise à disposition d’un Kit Parc Assistance 
§ Tous les services mis en place par MY Racing

▌ Option “Trophée étranger”

§ Sans renouvellement de combinaisons Renault Sport
§ Participation à un trophée français
§ Mise à disposition d’un Kit Parc Assistance 
§ Tous les services mis en place par Renault Sport Racing

1 800€

1 000€



DROITS D’INSCRIPTION

▌ Option “Just for fun”

§ Participation à 1 rallye ou 2 rallyes maximum
§ Prêt de 2 combinaisons Renault Sport* 
§ Mise à disposition d’un Kit Parc Assistance*
§ Tous les services mis en place par MY Racing
- *dans la limite des stock disponible

▌ Possibilité de passer de l’option “Just for fun” à l’option “Saison” 
en payant juste la différence

600€

▌ Option ‘’Pilotes féminines’’

§ Participation à 5 rallyes 
§ 2 combinaisons Renault Sport 
§ 2 tops ignifugés
§ 2 kits habillement Renault Sport
§ Mise à disposition d’un Kit Parc Assistance 
§ Tous les services mis en place par MY Racing

GRATUITE



▌ Système de points allant jusqu’à la 10e position afin 
de mieux départager tous les concurrents du 
plateau

▌ L’addition des points au Classement Général du 
Trophée et ceux de la Power Stage donneront les 
points totaux du rallye à chaque pilote 

▌ L’ensemble des résultats seront retenus pour le 
classement final Pilotes. 

▌ Les classements des différentes catégories
dériveront du classement général du trophée 

SYSTÈME DE POINTS  

POSITION GENERAL POWER STAGE

1er 25 5
2e 18 4
3e 15 3
4e 12 2
5e 10 1
6e 8
7e 6
8e 4
9e 2

10e 1



PRIMES PAR RALLYE

▌ Primes de résultats
§ Classification générale
§ Catégorie Junior

▌ Prime de fidélité 500€ après la 3e participation

▌ Aide à la participation des pilotes 
féminines (inscription trophée offerte)

TOUTES LES PRIMES SONT CUMULABLES 

POSITION CASH PIECES (HTVA) TOTAL

1er 1 625 € 1 625 € 3 250 €
2e 1 250 € 1 250 € 2 500 €
3e 750 € 750 € 1 500 €
4e 625 € 625 € 1 250 €
5e 500 € 500 € 1 000 €

1er 450 € 450 € 900 €
2e 300 € 300 € 600 €
3e 150 € 150 € 300 €

TOTAL 5 650 € 5 650 € 11 300 €

GENERAL

JUNIOR

PRIMES PAR RALLYE 2021



DOTATION FINALE SAISON

▌ Général* 

- 1er Crédit pièces valeur 4 500€ bon d’achat HTVA

- 2e Crédit pièces valeur 2 000€ bon d’achat HTVA

- 3e Crédit pièces valeur 1 000€ bon d’achat HTVA

▌ 1er Junior* : Participations à un minimum de 3 manches du Championnat 

de Belgique 2022 avec une Clio Rally4. 

* Les classements Général et Junior ne sont pas cumulables

▌ Trophées pour le 1er , 2e et 3e (pilote + copilote)

▌ Trophées pour le Vainqueur Power Stage (pilote + copilote)
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CONTACT

Sandrine WANSON
Coordinateur Rallye
+32 496 50 61 17

sales@myrenaultsport.be

MY RACING


