Communiqué de presse
Paris, mai 2016

Rallye des Princesses du 28 mai au 2 juin 2016
Le Château de la Messardière s’engage au profit de
l’association OVA (Objectif Vaincre l'Autisme)
Déjà partenaire en 2013, le Château de la Messardière et le Domaine de
Bertaud-Belieu soutiennent cette année une noble cause au 17e Rallye des
Princesses : celle de l'association OVA - Objectif Vaincre l'Autisme.
Leurs « Princesses » 2016 seront Sylvie Jarier, épouse du pilote de F1 JeanPierre Jarier et Sabine Planquart en copilote. Le départ sera pris au volant d’une
Ferrari 328 GTS. La team s’engage cette année au profit d’une cause et une
association qui lui tient à cœur : OVA - Objectif Vaincre l’Autisme.
Initié par Viviane Zaniroli en 2000, le Rallye des Princesses est devenu en 16
ans le rendez-vous incontournable du sport automobile au féminin. Véritable
rassemblement sportif et glamour, les équipages exclusivement féminins
traverseront la France du 28 mai au 2 juin 2016 prochain au volant de véhicules
anciens et prestigieux, pour la plupart de collection.
De Paris à Saint-Tropez, 1600 kilomètres de petites routes pittoresques répartis
sur 5 étapes dont une épreuve de Circuit à Magny-Cours et une arrivée
toujours très attendue sur la célèbre place des Lices de Saint-Tropez.
Tout au long de leur parcours, nos deux « Princesses » auront pour objectif de
sensibiliser le plus grand nombre à la cause de l’autisme et lever des fonds en
faveur d’OVA.

Médias, partenaires, passionnés ou simples curieux sont invités le samedi 28
mai prochain, Place Vendôme à Paris (exceptionnellement privatisée) pour
admirer les quelques 80 véhicules de collection.
Depuis sa création en 2005, OVA France mène des actions innovantes en
matière d’autisme (prise en charge comportementale, accompagnement,
formation). L’association accompagne actuellement 31 enfants et adolescents
porteurs d’autisme, ainsi que leurs familles, grâce à une équipe de 25
professionnels (psychologues et éducateurs) bénéficiant d’une formation à la
pointe en matière d’autisme et d’analyse comportementale appliquée (ABA).
OVA France est présidée par Hélène Meyrieux et dirigée par Guy Colliard. Elle
compte 200 adhérents.
Depuis 2011, l’association est gestionnaire d’une structure expérimentale,
composée de 2 centres en Haute-Savoie. Elle a également ouvert, en 2014, un
service à la personne spécialisé en autisme.
L’objectif d’OVA France est l’inclusion en milieu ordinaire des personnes avec
l’autisme. Pour cela, l’association œuvre pour faire reconnaitre le bien-fondé
de la prise en charge comportementale et contribue à faire évoluer le regard
sur l’autisme pour une société inclusive.

Déroulé du 17e Rallye des Princesses:
Samedi 28 mai 2016 : Journée des vérifications au Pavillon Vendôme
Potel & Chabot Place Vendôme à Paris
Dimanche 29 mai 2016 : 1ère étape – 391 km – 4 tests de régularité
Paris - Montigny - Dijon : « Entre vignes et rivières »
Lundi 30 mai 2016 : 2e étape – 336 km – 4 tests de régularité
Dijon - Lac de Vouglans – Evian « La route des Lacs »
Mardi 31 mai 2016 : 3e étape – 297 km – 4 tests de régularité
Evian - La Clusaz - Courchevel - « L'Alpine »
Mercredi 1er juin 2016 : 4e étape – 408 km – 5 tests de régularité
Courchevel – Gap – Pont Royal "La Marathonienne"
Jeudi 2 juin 2016 : 5e et dernière étape – 231 km – 3 tests de régularité
Pont Royal - Commanderie de Peyrassol - Saint-Tropez « La Provençale »
- 30 épreuves en secteurs de régularité
- Pas de vitesse, une moyenne imposée
- 1600 kilomètres de petites routes pittoresques pour 300 à 350 kms/ jour
en moyenne.
Arrivée : Place des Lices à Saint-Tropez et soirée de Gala.
Notre équipage est soutenu pour cette cause dans cette compétition par :
- Château de la Messardière, 5 étoiles Palace - Saint-Tropez
- Domaine Bertaud Belieu - Saint-Tropez
- Prokat Location de voitures - Gassin
- Coyote System -Suresnes
- MRS - Rueil-Malmaison
- Maison Blanc Bleu - Saint-Tropez
- Bijouterie Schaming - Saint-Tropez
- JP Jarier Events – Monaco
Le Domaine Bertaud Belieu versera en plus 10 € à l’association OVA pour
chaque carton de rosé «Cuvée des Princesses» sur le parcours du rallye.

L’engagement se poursuit pour Bertaud Belieu et le Château de la
Messardière…
Un Prix Bertaud Belieu sous forme de tirage au sort sera organisé pour désigner
la lauréate qui se verra offrir un engagement gratuit au Rallye des Princesses
d'Automne à bord de la voiture Bertaud Belieu - Château de la Messardière.
www.rallyedesprincesses.com
www.ovafrance.fr

Château de la Messardière
2, Route de Tahiti - 83990 Saint-Tropez - France
Tél. (33) 04 94 56 76 00 - www.messardiere.com

Bureau de Presse Pascale Venot
Nastasia Brzezinski
01 53 53 40 53
nastasia@pascalevenot.com

