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Sophie Scher

Me lancer dans une telle aventure est une 
première pour moi, c’est assez excitant. 
Passer outre l’aspect élitiste, ce Rallye est 
bien plus que cela.

La Coccinelle 1300 avec laquelle nous allons 
concourir a été ma première voiture de jeune 
conductrice. Nous avons une histoire commune... Quatorze ans 
plus tard, nous allons nous retrouver et je l’espère vivre une 
belle aventure.

C’est un petit challenge qui promet de belles rencontres, des 
moments de convivialité, de ténacité, de tolérance avec un 
esprit sportif mais aussi un esprit compétitif. 
La réussite de l’épreuve repose toute entière sur un savant 
dosage entre une rigueur de l’organisation sportive et une 
atmosphère amicale et chaleureuse.

Le Rallye des Princesses c’est aussi l’opportunité de représenter 
une association et de sensibiliser les personnes que nous allons 
croiser sur les routes et dans les villes que nous allons traverser. 
Nous avons choisi de représenter LSF, Lyme Sans Frontières.
Touchée par cette maladie, c’est donc avec détermination 
et allant que je souhaite contribuer à faire connaître cette 
association au plus grand nombre et aider à développer les 
moyens d’actions que LSF met en œuvre pour informer au plus 
large sur la Maladie de Lyme et ses co-infections, mais aussi 
pour soutenir les malades et la recherche.

Il s’agit d’une compétition sportive nationale unique et originale 
exclusivement réservée aux femmes. Au volant d’une Coccinelle 
découvrable de 1970, complètement restaurée, nous devons 
rallier des points de contrôle obligatoire avec pour seuls outils 
un road-book et un GPS Tripy (Système de chronométrage et de 
prise de temps par satellite).

Le Rallye des Princesses est un rallye de régularité, inscrit au 
calendrier FFSA (Fédération Française du Sport Automobile). 

L’épreuve se déroule sur 5 jours - soit 5 étapes de 300-350 
km par jour et emprunte essentiellement les petites routes de 
France.

Point de départ, la Place Vendôme à Paris pour arriver Place 
des Lices à Saint-Tropez.

Une épreuve de régularité comporte, comme dans un rallye 
moderne, des étapes de "liaisons" et des étapes "spéciales" mais 
dites Secteurs de Régularité (SR). La régularité consiste à suivre 
une moyenne donnée par l’organisation en fonction de l’âge du 
véhicule. 

Au fil du temps, le Rallye des Princesses a acquis ses lettres 
de noblesses et attire de plus en plus de concurentes. Des 
entreprises aussi diverses que les vins Bertaud-Belieu de Saint-
Tropez, Contrex, La Chénaie, Champagne Malard, Mademoiselle 
Rochas, Nespresso, Richard Mille, Radio Vinci Autoroutes se 
portent sponsors de cette course.

Le Rallye des Princesses Richard Mille soutient Le Parti des enfants 
qui est un regroupement d’associations de France œuvrant 
pour la santé des enfants atteints de maladies rares, cancers, et 
souffrant de handicap.... 
http://www.lepartidesenfants.fr

Pourquoi le Rallye des Princesses… Le Rallye des Princesses Richard Mille

L’exception est féminine...

Si l’on devait résumer le Rallye 
des Princesses Richard Mille en 
quelques mots, voici ce que cela 
pourrait donner :

Charme, élégance, glamour, 
féminin, sport, convivialité, pres-
tige, life style, bonheur, évasion, 
unique… Bref : un événement 
automobile hors du commun 
Rafraîchissant et Vitaminé.
Femmes modernes et voitures 
de rêve ont toujours fait bon 
ménage et l’automobile a de tout 
temps été associée à l’élégance 
féminine. C’est dans cet esprit que 
le Rallye des Princesses, reliant en 
6 jours Paris à la Côte d’Azur, met 
chaque année les femmes et la 
passion automobile à l’honneur.

Avec un prestigieux plateau de 
plus de 80 véhicules de collection 
et de prestige, un itinéraire de 
choix traversant nos plus belles 
régions de France, le Rallye des 
Princesses s’impose plus que 
jamais comme l’événement auto-
mobile féminin…

Avec un maître-mot : « se faire 
plaisir », chaque année de plus 
en plus de participantes s’ins-
crivent, prêtes à se mesurer en 
toute convivialité au volant de 
leurs voitures d’exception. Iden-

tique aux rallyes concourus par 
ces messieurs, le Rallye des Prin-
cesses accorde une grande place 
à l’esthétique, au raffinement 
et aux attentions portées aux 
concurrentes.

En créant le Rallye des Princesses 
en l’an 2000, je suis particuliè-
rement fière et heureuse d’avoir 
contribué à démontrer que les 
femmes, elles aussi, aimaient la 
belle automobile, Le succès gran-
dissant et le nombre croissant de 
participantes sont une preuve, 
s’il en faut, que les femmes sont 
de plus en plus nombreuses à se 
passionner et à se faire plaisir au 
volant.

L’automobile c’est aussi une his-
toire de femmes … avec plus de 
finesse et d’élégance !

Viviane Zaniroli
Créatrice & Organisatrice 

de l’épreuve.

"
"

J’ai grandi dans les odeurs d’huile de 
moteur et gaz d’échappement. Mon 
grand-père était garagiste et mon père 
mécanicien automobile.

Membre du Club Auto Rétro Vosgien, j’ai 
participé en 2014, à la Traversée de Paris en 

Jaguar Type E, une belle expérience… Je participe 
également à des rallyes organisés par le Club.
En fervante amatrice de belles voitures, je me rends à 
l’incontournable  salon Rétro Mobile, ainsi qu’à l’Age d’Or au 
circuit du Prenois à Dijon et aux divers expositions et bourses 
d’échanges dans notre région.

En 2013, Le Rallye des Princesses fait étape à Vittel dans les 
Vosges. C’est une évidence, un jour je participerai à ce bel 
évènement.
Il y a quelques années, j’ai fais la connaissance de Sophie qui 
apprécie tout comme moi les belles mécaniques. Le Rallye des 
Princesses nous correspond bien. Pas de compétition pure et 
dure, juste une belle expérience entre femmes qui partagent 
l’amour des belles voitures avec pour objectif de finir sans 
encombre. 
Je ne cache pas qu’une bonne place au classement général est 
un objectif ultime !  Et je suis sûre que mon grand-père aurait 
été fière de me voir participer à cet événement.

Avec Sophie, nous nous préparons pour Le Rallye des Princesses 
2018, qui sera j’en suis certaine une expérience unique.

Les engagées...
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Acceptez de nous soutenir finAncièrement, laissez-nous poRteR vos couleuRs suR les petites 
Route de FRance et dans de gRandes villes entRe la place vendôMe à paRis et la place des lices 
à saint tRopez.

Vous pourrez suivre la Rallye en direct sur Twitter et Facebook Youtube et Viméo.
Nous créerons pour l’occasion une page Instagram qui sera alimentée 
quotidiennement.

Nous soutenir parce que...

http://www.associationlymesansfrontieres.com

... désormais fortement médiatique, 
cette compétition est systématique-
ment relayée par la presse écrite et 
audiovisuelle régionale et nationale.
En tant que sponsors, nous vous 
offrons une visibilité sur une course 
sympathique, féminine pour une 
cause caritative. Vous serez associés 
à une formule dynamique, utile et 
humaine.

Nous faisons donc le Rallye des Prin-
cesses pour l’aventure humaine mais 
nous concourons également pour une  
association caritative qui nous tient à 
cœur : Lyme Sans Frontières. 
L’esprit d’aventure, courir 
pour des bonnes causes 
(Le parti des Enfants et 
Lyme Sans Frontières) 
sont sans prix.

Contact Sophie Scher : 06 70 08 70 15
Mail : contact@sophiescher.com


