
 
 

Communiqué Trophée Michelin Suisse du 31.03.2021 
 

 

RÈGLEMENT SPORTIF 2021 PROVISOIRE  

ET DEMANDE D’ENGAGEMENT SONT DISPONIBLES 

 
Destiné aux équipages de toutes nationalités évoluant sur des autos 2 roues motrices à l’avant, le Trophée Michelin Suisse 

2021 propose, sous l’impulsion de Michelin Motorsport, une compétition composée d’un calendrier de cinq très beaux rallyes, 

richement dotés et répartis au cœur des Alpes en Suisse et en France. Outre les voitures acceptées lors des éditions 

précédentes appartenant aux homologations suisses N – ISN – A – ISA – Rally4 – Rally5 – Super 1600 – Kit Car ainsi que 

les voitures R3 selon article 260 Annexe J FIA 2019 et les voitures Rallye1 et Rallye2 selon Art. 260 Annexe J FIA 2018, le 

Trophée Michelin Suisse s’ouvre en 2021aux concurrents évoluant sur des montures au bénéfice d’une homologation FFSA 

des groupes et classes suivants : F2000 Classe 11 – F2000 Classe 12 – F2002 Classe 13. C’est donc dans la diversité et 

avec l’assurance d’une compétition à tous les étages que le Trophée Michelin Suisse, édition 2021, se prépare ! 

Règlement et engagement accessible en cliquant sur l’image 

 
https://bzconsult.ch/reglements/  

 
Le Règlement sportif 2021 provisoire, dans l’attente de la validation définitive par la Commission Sportive Nationale d’Auto 

Sport Suisse Sàrl, comprenant les formules d’engagement, les équipages admis, le calendrier, les dotations notamment, sont 

consultables sur https://bzconsult.ch/reglements/ 

 

Que ce soit pour une manche, deux ou toute la saison, nous nous réjouissons de vous accueillir dans le Trophée Michelin 

Suisse 2021 et sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes questions. Suivez l’actualité tout au long de l’année 

sur notre page Facebook https://fr-fr.facebook.com/TropheeMichelinSuisse/  

 

Découvrez la gamme complète des pneumatiques Michelin destinés à la pratique du rallye automobile, les conseils du 

Technicien Michelin et le Michelin Tract Connect sur  https://bzconsult.ch/commandes-pneumatiques/  

 

Avec nos remerciements pour l’accueil réservé au présent communiqué et nos salutations sportives. 

 

 
 
BZ Consult Sàrl 

Organisateur-promoteur 

www.bzconsult.ch 
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