
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 11 septembre 2013 
 

LANCEMENT DE LA 1ÈRE ÉDITION DU CHINA GRAND RALLY 
 

UN NOUVEAU GRAND RALLYE RAID EN CHINE 
DU 15 AU 29 SEPTEMBRE 2013 

 

Hubert Auriol nommé Directeur de Course  
 

La première édition du China Grand Rally se déroulera du 15 au 29 septembre 2013, de Pékin à 
Dunhuang. 6008 kilomètres de pistes tracées par Hubert Auriol et Gilles Picard, pilotes reconnus, en 
suivant les prescriptions de la Fédération Internationale de l‘Automobile (F.I.A) et avec le concours de la 
Fédération Chinoise de Sport Automobile (F.A.S.C). Un parcours varié qui alterne sables et steppes, 
navigation dans les dunes, oueds sablonneux et plateaux désertiques.  

 

Le China Grand Rally, la nouvelle course à suivre en Asie 
 
Les 120 équipes participantes sont constituées de 
quelques Européens mais surtout de concurrents 
chinois, en grande majorité amateurs, dans le respect 
de l’esprit des premiers rallyes imaginés par Thierry 
Sabine. 
 
La course, qui est ouverte aux motos/SSV, autos et 
camions, sera encadrée et suivie par plus de 250 
véhicules (Team manager, mécaniciens, médecins, 
médias sponsors, …), soit un peu plus de 1000 
personnes au total.  
 

 
La cérémonie du départ officiel se déroulera le dimanche 15 septembre 2013 au Grand Stade de Pékin, célèbre 
depuis les derniers Jeux Olympiques. L’évènement sera retransmis en direct par CCTV5.  
 
Le China Grand Rally est inscrit à l’agenda des manifestations internationales de la F.I.A (Fédération Internationale 
Automobile). Il est organisé conjointement par le fond d’investissement China Equity Group, CCTV5, la télévision 
nationale chinoise (sport) et avec le support technique de la F.A.S.C (Fédération Chinoise de Sport Automobile).  
 

 

Hubert Auriol, un Directeur de Course chevronné 
 
Hubert Auriol a été nommé Directeur de la Course China Grand Rally. 

Surnommé « L’Africain », Hubert Auriol participe au premier Paris-Dakar à sa création par Thierry Sabine en 1979. 
Il en sera le double vainqueur en catégorie moto en 1981 et en 1983.  



 

En 1987, un grave accident lors du Paris-Dakar le contraint à renoncer aux deux roues. C’est donc en catégorie 
« auto » qu’il remporte le rallye africain en 1992. Il est le premier pilote à avoir inscrit son nom au palmarès dans 
les deux catégories. En 1987, il établit avec Henri Pescarolo, pilote émérite, un nouveau record du tour du monde 
en avion avec un Lockheed 18. 
 
De 1995 à 2004, il prend la Direction Générale du pôle Sport Mécanique du groupe 
Amaury Sport Organisation (ASO) et dirige le Dakar durant 10 ans.  
 
Parallèlement à sa carrière automobile, Hubert Auriol a animé des émissions radio 
et TV, dont la première édition de Koh-Lanta en 2001 et le magazine de TF1 
« Automobiles Classiques ».  
 
Par ailleurs, Hubert Auriol est ambassadeur de La Chaîne de l’Espoir et assure des 
missions de conseil en management et de conseil en investissement auprès du fond 
Calao Finance. 
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