
L’ASABTP, section Automobile de l’ASBTP, organise son 21ème Rallye National (Moderne) de 
l’Escarène, 9ème Rallye National VHC de l’Escarène et 7ème Rallye National VHRS de 
l’Escarène les 29 et 30 Avril 2017. 

La présentation de cette 21ème édition a eu lieu ce vendredi 14 Avril à 19h, dans les locaux de 
Mozart Autos à Nice, 248, boulevard du Mercantour, avec pour décor la « soirée ABARTH » : 
véhicules rutilants modernes et VHRS.

Des personnalités de Nice et du Sport Automobile ont assisté à cette manifestation festive : M 
José COBOS - Maire-Adjoint délégué aux événements sportifs et à la fondation en faveur du 
sport et de la culture, Conseiller Métropolitain Nice Côte d’Azur -, M. Rémy TOSELLO, Vice-
Président de la FFSA et Président de la Ligue PACA, l’animateur talentueux Claude JULIAN, le 
Président de l’ASABTP (et Président Général de l’ASBTP Omnisports Nice Côte d’Azur -18 
sections, plus de 2300 licenciés et adhérents-), organisateur du Rallye et bien connu autant dans 
les mondes du Sport Automobile qu’Associatif de Nice et région (récompensé comme bénévole 
de l’année 2015 lors des Victoires du Sport). 

Comme chaque année, la S.A. MOZART AUTOS, en la personne de son PDG M. Jérémy 
SANCHEZ également présent et de son personnel… a reçu avec faste les passionnés du Sport 
Automobile pour une présentation de cette 21ème édition, suivi d’un cocktail, avec pour décor des 
véhicules rutilants dont une centaine de voitures Albarth, et des VHRS dont une barquette 
Abarth. Il reste moins d’une dizaine de jours pour participer à ce rallye, en s’inscrivant auprès de 
l’ASABTP Nice (Tél : 04.93.80.62.83. et renseignements sur le site asbtp.com/sports section 
Automobile ou asabtp.com). 

Seule ombre au tableau, le souvenir douloureux de la perte foudroyante et injuste de Cécile 
GALLI, survenue le 30 janvier à l’âge de 30 ans laissant dans la douleur Patricia et André Galli 
ses parents, Jean-Jacques et Zizou MANUGUERRA, ses grands-parents, sa sœur Aurélie et Loïc, 
Pierrick son compagnon. Elle-même passionnée du monde automobile, et membre actif du comité 
directeur de l’ASABTP, elle a participé à de nombreuses courses en catégorie VHRS et a reçu de 
multiples récompenses. 
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