
 

AUTOMOBILE 

Sous le thème de l’amitié Maroco-Hongroise 

Le 13ème Rallye national du Corps Diplomatique 

Une grande signification pour le Maroc 
 

 
Au centre le vainqueur de l’édition 2017 catégorie ambassadeurs 

S.E.M Volkmar Wenzel ambassadeur d’Allemagne et son fils Yann Wenzel 
 

Lors de l’arrivée à Salé après un périple de près de 900km, étalé en six étapes, sur 3 jours, qui les a  mené jusqu’au fin fond 

de l’arrière pays du Maroc à travers la magnifique région de Fès-Meknès, les Diplomates, participants à cet événement,  

étaient  ravis par l’excellente organisation où rien n’a été laissé au hasard, que ce soit au niveau des accueils, des exposés 

présentés sur les potentialités  économiques, touristiques et culturelles des régions traversées. Les ambassadeurs ayant pris la 

parole lors de la remise des pris n’ont pas été avare de compliments à l’encontre du staff organisateur et particulièrement 

Madame Fatima Araki présidente fondatrice de l’Union automobile Club du Maroc à qui revient le mérite de l’organisation 

annuelle de cet événement majeur, unique au Monde devenu une tradition dans le milieu diplomatique et qui chaque année se 

déroule sous le thème de l’amitié et de la fraternité avec un pays du monde. Apres le Japon, les USA, la France, les Pays Bas, 

la Pologne et la Croatie, L’année 2017 a été  pour la Hongrie.  
 

En marge du Rallye une soirée de gala aux couleurs de la Hongrie fut organisée, en l’honneur de l’amitié que partage le 

Maroc avec ce pays, le samedi 18 mars à Fès. 
 

L’éco-conduite et son apport significatif sur l'environnement et sur la sécurité routière furent mis en avant tout le long de 

cette manifestation.  
 

Les objectifs de cet événement majeur, qui a regroupé les pays suivants ; 

Hongrie, Pologne, Allemagne, France, Ukraine, Croatie,  Finlande, Suisse, Autriche, Centrafrique, USA, Belgique, Algérie, 

Ghana , Espagne, Pérou: 
 

 la promotion  des potentialités économiques, touristiques et culturelles du Royaume du Maroc  en général et 

des régions ciblées en particulier, 

 Refléter le Maroc entreprenant, moderne, tolérant, accueillant et sûr. 

 la valorisation de la spécificité de l’identité marocaine, basée sur le partage de valeurs à la fois individuelles, 

communautaires, nationales et universelles,  

 son rôle catalyseur et amplificateur d’amitié et de fraternité avec les représentations diplomatiques 

participantes.  
 

L’organisatrice, pour sa part,  n’a pas tari d’éloges envers  tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette Manifestation. 

Elle a loué les efforts déployés par les autorités préfectorales et provinciales, particulièrement celle de Salé, Meknès, Fès et 

Sefrou ainsi que les administrations sollicitées et bien d’autres. 
 

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le Dimanche 19 mars à 18H à Salé ou de nombreux trophées et prix ont 

recomposés les vainqueurs, en présence de nombreuses personnalités.  
 

CLASSEMENT 
 

LES  3 PREMIERS EQUIPAGES DU CLASSEMENT GENERAL AMBASSADEURS: 
1er       - S.E.M VOLKMAR WENZEL et Mr YANN WENZEL – Allemagne-  

2 ème – S.E.M MASSIMO BAGGI et Mme NICOLE BAGGI-MORET– Suisse- 

3ème – S.E.M MAREK ZIOLKOWSKI ET Mme EWA ZIOLKOWSKI– Pologne - 
 

LES  3 PREMIERS EQUIPAGES DU CLASSEMENT GENERAL DIPLOMATES 
1er       - Mr PATRIZIO VENTURA et Mme IVY VAN HELLEPUTE –Belgique- 

2 ème – Mr  JACQUES BOLLEZ ET Mme CHANTAL BERLEMONT – Belgique - 

3ème – Mr GÁBOR NÉMETH - Mr  PÉTER ANTAL et Mme CSILLA ANTAL-SZATMARI –Hongrie- 

………………………… 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_routi%C3%A8re

