FORD MEDIA CENTER

Ford est partenaire officiel du 33ème Rallye des Vosges Grand
Est
Mots-Clés :Rallye, Ford Performance, Fiesta ST, Focus RS, Allons plus loin
Résumé :Dans le cadre du lancement de la nouvelle Fiesta ST en France, Ford est partenaire du 33èmeRallye des Vosges
Grand Est qui se déroulera du 8 au 10 juin.
Saint-Germain-en-Laye, le 04/06/2018- Dans le cadre du lancement des dernières nouveautés de la gamme Ford
Performance - Fiesta ST et Mustang - Ford est partenaire officiel du33èmeRallye des Vosges Grand Est, du8 au 10 juin
à Gérardmer, étape officielle du championnat de France des Rallyes.

Un centre d’essais et un grand dispositif évènementiel seront installés au cœur du parc d’assistance du Rallye (Boulevard
d’Alsace à Gérardmer), avec notamment l’exposition de la toute nouvelle Fiesta ST dans une livrée exclusive aux couleurs
de la Fiesta WRC M-Sport Ford, au côté de la nouvelle Mustang GT et du Ranger Black Edition.
Parmi les animations gratuites ouvertes au public, les visiteurs pourront démontrer leurs talents de pilotage sur nos
Simulateurs pro Ellip6 ou relever le Défi &quot;Pit-Stop&quot; animé par notre partenaire Michelin, dans lequel chaque
participant devra changer les 4 pneus le plus vite possible. Enfin, le Batak, machine utilisée par les pilotes pro lors des
entrainements, permettra de tester ses réflexes et tenter de battre les records établis.
20€ reversés à l’association &quot;Anaïs contre la leucémie&quot; pour chaque essai réalisé
Ford et son concessionnaire local, le groupe Ford Anotin, profitent aussi de ce partenariat pour mettre en placeson
programme &quot;Allons plus loin pour nos enfants&quot;, qui invite les spectateurs du Rallye à venir rouler pour la
bonne cause et ainsi soutenir des initiatives et associations locales.
En effet, des essais gratuits sont proposés au public pour tester les nouveaux véhicules Ford et pour chaque essai effectué,
Ford France reversera, via son réseau, 20€ au profit de l'association &quot;Anaïs contre la Leucémie&quot;. Les 9 et le
10 juin, ce don pourra atteindre jusqu’à 8.000 €.
Une Focus RS pilotée par Christophe Dechavanne pour ouvrir le Rallye
L’animateur-producteur d’émissions de télévision et de radio Christophe Dechavanne officiera en tant qu’ouvreur dans
les Vosges du 9 au 10 juin prochain. Ce fan de sports mécaniques aura l’occasion de piloter une Ford Focus RS mise à
disposition par Ford France flanquée du numéro 00A.

