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TOUR AUTO OPTIC 2ooo : REPORT AU MOIS DE SEPTEMBRE
Paris – En raison des différentes mesures et restrictions actuelles nationales et locales
appliquées aux événements de grande envergure, il a été décidé, après concertations avec
les partenaires et l’ensemble des villes investies dans l’organisation de reporter la trentième
édition du Tour Auto Optic 2ooo au mois de septembre. Le rallye se tiendra donc du 30 août
au 4 septembre 2021. L’itinéraire est inchangé avec un grand départ du Grand Palais
Ephémère et une arrivée dans la belle ville de Nice.
" Nous nous devons de respecter l’ensemble des mesures visant à protéger le public, les
concurrents, leurs équipes, les partenaires et toutes les personnes mobilisées pour
l’organisation de ce bel événement. Nous reprenons le chemin du Tour Auto Optic 2ooo au
mois de septembre, une date qui avait eu un grand succès l’année dernière."
Patrick Peter
Aussi, du fait du report du Tour Auto Optic 2ooo au mois de septembre, les Dix Mille Tours du
Castellet se tiendront donc du 30 avril au 2 mai 2021.

CALENDRIER 2021
[Annulé] 4-5 mars - Series Test Days - Circuit Paul Ricard (France)
30 avril - 2 mai - Dix Mille Tours du Castellet - Circuit Paul Ricard (France)
14-16 mai - Spa-Classic - Circuit de Spa-Francorchamps (Belgique)
29 mai - 3 juin - Rallye des Princesses Richard Mille – Rallye itinérant (France) – en coorganisation avec Zaniroli Events
4-6 juin - Grand Prix de l’Age d’Or - Circuit Dijon-Prenois (France)
1-4 juillet - Le Mans Classic - Circuit des 24 Heures (France)
[Nouvel événement] 23-25 juillet - Nogaro Classic - Circuit de Nogaro (France)
30 août - 4 septembre - Tour Auto Optic 2000 - Rallye itinérant (France)
10-12 septembre – Vallelunga Classic - Autodromo Piero Taruffi (Italie)
21-25 septembre - Rallye des Légendes Richard Mille - Rallye touristique, parcours en étoile
8-10 octobre - Estoril Classics - Circuito Estoril (Portugal)

