
Elle était attendue depuis de nombreuses années par les 
licenciés et amateurs du sport auto auvergnat 

 
<<<<◊◊>>>> 

 
Suite au dépôt de plusieurs candidatures le comité directeur fédéral, réuni le 21 
Juillet au CNOSF à Paris, a décidé à l’unanimité de confier pour 2023 l’organisation 
de la Finale de la Coupe de France des Rallyes à la Ligue du Sport Automobile 
d’Auvergne.  
 
Cet événement annuel, incontournable de notre Fédération, sera à nouveau de 
retour sur notre territoire après avoir été organisé à Vichy  en 1985.  
Une neige abondante était tombée la veille sur la montagne bourbonnaise recouvrant 
en totalité les routes empruntées par l’itinéraire du rallye et,  malgré ces conditions 
atmosphériques exceptionnelles notre organisation fut une grande réussite laissant 
un inoubliable souvenir à tous les participants. 
 
L’AUVERGNE, terre de rallyes, de la  Coupe Gordon Bennet (1906) à nos jours, 
inscrit chaque année une douzaine de rallyes à son calendrier dont la plupart ont 
plusieurs décennies d’existence. 
 
Il était évident pour notre comité directeur et l’ensemble de nos associations de 
présenter la candidature de notre instance.  
Notre choix s’est arrêté sur la ville d’Ambert ville d’accueil, en raison de la volonté de 
l’Asa Livradois Forez de collaborer à la mise en œuvre du projet, et aussi l’implication 
de partenaires institutionnels et privés. 
 
Ambert est idéalement située au centre de la France dans un environnement riche en 
patrimoine naturel et dont les routes sont propices au tracé de nos épreuves, 
plusieurs sont empruntées chaque année par deux rallyes régionaux, mais aussi 
autrefois par les épreuves mythiques (Monte Carlo, Lyon Charbonnière, Tour Auto)  
Ambert est également très bien pourvue en sites et équipements nécessaires à la 
mise en place de manifestations d’envergure en conformité avec les exigences du 
cahier des charges fédéral.  
Ambert, comme l’ensemble du Parc Naturel Livradois Forez à l’attractivité touristique 
importante, dispose d’un grand nombre de possibilités d’hébergement varié et 
suffisant pour l’accueil de la manifestation.  
Ambert, petite ville agréable et dynamique remplie les critères d’une réussite sportive 
en conformité avec l’esprit festif de nos Finales. 
 
A tous nous vous donnons rendez-vous en Octobre 2023 pour vivre ce moment 
sportif d’exception durant 3 jours.  
 
 
 




