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Vérifications techniques 
et administratiVes : 
Espace Turenne à Langres
Parc d’assistance : 
Espace Eponine à Langres

Parc fermé : Parc de Blanchefontaine 
à Langres

salle de Presse : Espace Eponine, 
Salle Adam à Langres
Podium de déPart 
et d’arriVée : Parc de Blanchefontaine 
à Langres
Pc course : Salle des fêtes / Place des 
Etats-Unis à Langres

LES ENJEUX
 GRANDES LIGNES
17e Rallye Terre de Langres Haute-Marne, organisé par l’ASA de Langres. Troisième manche du Championnat 
de France des Rallyes Terre (CFRT). Eligibilité : CFRT, CFRT 2 Roues Motrices, Citroën Racing Trophy, 208 Rally 
Cup, Trophée des Manufacturiers, Challenge des Rallyes du Comité Champagne-Ardennes et de l’ASA 
Langres 2016.

Règlement, parcours, horaires, engagés : www.ffsa.org et www.asalangres.wix.com/asalangres

Julien Maurin 
Skoda Fabia R5

 ENJEUX SPORTIFS 
>   UN PLATEAU FOURNI !
104 équipages sont attendus dans la catégorie 
moderne pour en découdre à Langres. Parmi 
eux, on note la présence de quatre voitures de la 
catégorie R5 et de trois inscrits en WRC. 26 pilotes 
inscrits au Championnat sont au départ contre 11 en 
Championnat Deux Roues Motrices. Les coupes de 
marque font également le plein avec 25 engagés 
en 208 Rally Cup et 11 en Citroën Racing Trophy. 
L’épreuve de doublure réservée aux VHC accueille 
27 équipages.

>   UN PARCOURS REVU 
ET CORRIGÉ…

Si la typologie des pistes Haut-Marnaises reste 
inchangée, le parcours est renouvelé à 70 % ce qui va 
permettre à tous de découvrir des nouveaux secteurs 
chronométrés. Ainsi, les spéciales de la première 
étape se situent au sud de Langres contrairement 
à celles du lendemain plus septentrionales.

>  LES FAVORIS
Fort de sa victoire à Die, Julien Maurin (Skoda Fabia R5) 
a pris la tête du Championnat. Le double Champion 
de France des Rallyes doit tout d’abord se méfier de 

l’autre Skoda Fabia R5 pilotée par Matthieu Margaillan 
mais aussi de Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) qui 
pointent tous deux à six longueurs au Championnat. 
Deux autres pilotes sont présents dans la catégorie 
R5 avec des DS 3, il s’agit de Frantz Comoli (DS 3 R5), 
troisième dans la Drôme ainsi que Mickaël Reydellet. 
Paul Chieusse (Peugeot 307 WRC) et Cyrille Féraud 
(Mitsuishi Lancer WRC) vont avoir à coeur d’effacer un 
’Diois’ difficile. Comme depuis le début de la saison, 
Jean-Marc Falco (Mitsubishi Lancer Evo9 R4) et Arnaud 
Mordacq (Mitsubishi Lancer Evo9 N4) vont à coup sûr 
animer les avant-postes. 

>   LES FAVORIS DU 
CHAMPIONNAT DEUX 
ROUES MOTRICES

Séparés par un tout petit point au classement du 
Championnat à l’issue du Rallye Terre du Diois, 
David Julia et Jean-Pierre Vital font partie des favoris. 
Attention également aux concurrents des formules 
de promotion qui vont leur mener la vie dure comme 
Laurent Pellier (DS 3 R3), William Wagner (Peugeot 
208 R2), Jean-Paul Monnin (Peugeot 208 R2) ou 
encore François-Xavier Blanc (Peugeot 208 R2). Sur 
une autre voiture du Groupe R, Lilian Vialle (Renault 
Clio R3) est également en mesure de se distinguer.

 CONTACTS FFSA
>  Jacques Courmontagne  

Président de la Commission du 
Championnat de France des Rallyes Terre  
Tél. : 06 10 18 52 80 
jcourmontagne@free.fr

>   Philippe Soulet  
Coordinateur du Championnat de France 
des Rallyes Terre 
Tél. : 06 08 97 79 12 • psoulet@ffsa.org

>   Clément Rullière 
Attaché de Presse FFSA 
Tél. : 06 77 28 55 13 
clement.rulliere@orange.fr
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>   LES FAVORIS DU CITROËN 
RACING TROPHY

Vainqueur de la dernière manche à Antibes, Yohan 
Rossel arrive à Langres en tête du Citroën Racing Trophy. 
Laurent Pellier, qui s’est montré très rapide depuis le 
début de la saison, est plus motivé que jamais pour 
contrer le leader. Il ne sera pas seul dans ce cas-là 
car Axel Garcia, Denis Millet et Jean-René Perry ont 
également de grandes ambitions sur cette épreuve 
s’ils veulent conserver une chance de l’emporter en 
fin de saison.

>   LES FAVORIS DE LA 208 
RALLY CUP

Avec 25 concurrents au départ, il est bien difficile de 

faire un quelconque pronostic en 208 Rally Cup même 

si certains partent favoris. C’est le cas de Pepe Lopez, 

déjà vainqueur aux Causses et actuel leader de la 

‘Cup’, tout comme François-Xavier Blanc, Emmanuel 

Gascou ou la pléiade de jeunes pilotes inscrits dans la 

catégorie junior.

LA LETTRE  2016 

CLASSEMENT DU CFRT PILOTES 
1 / Julien Maurin / Skoda Fabia R5 / 81 pts • 2 / Jean-Marie Cuoq / 
Citroën C4 WRC / 75 pts • 2ex / Matthieu Margaillan / Skoda Fabia R5 / 75 pts • 4 / Arnaud Mordacq / 
Mitsubishi Lancer Evo9 / 67 pts • 5 / Jean-Pierre Vital / Citroën Saxo VTS / 50 pts…

CLASSEMENT DU CFRT 2 ROUES 
MOTRICES 
1 / David Julia / Peugeot 206 RC / 67 pts • 2 / Jean-Pierre Vital / Citroën Saxo VTS / 66 pts • 3 / Lilian Vialle 
/ Renault Clio R3 / 56 pts • 4 / Laurent Pellier / DS 3 R3 / 48 pts • 4 ex. / Jean-Pierre Dazy / Ford Fiesta ST 
/ 48 pts • 4 ex. / François-Xavier Blanc / Peugeot 208 R2 / 48 pts…

CLASSEMENT DU CITROËN RACING 
TROPHY  
1 / Yohan Rossel / DS 3 R3 / 50 pts • 2 / Laurent Pellier / DS 3 R3 / 36 pts • 3 / Axel Garcia / DS 3 R3 / 
23 pts • 4 / Thibault Radoux / DS 3 R3 / 15 pts • 5 / Frédéric Hauswald / DS 3 R3 / 12 pts… • 

CLASSEMENT DE LA 208 RALLY CUP
1 / Pepe Lopez / Peugeot 208 R2 / 41 pts • 2 / Nil Solans / Peugeot 208 R2 / 
22 pts • 3 ex / William Wagner / Peugeot 208 R2 / 20 pts • 3 ex / Andrea Carella / Peugeot 208 R2 / 
20 pts • 5 / Jean-Baptiste Franceschi / Peugeot 208 R2 / 15 pts…



Le Championnat de France des Rallyes Terre 2016 
fait étape dans notre belle ville de Langres. En effet, 
la cité lignonne accueille la dix-septième édition du 
Rallye Terre de Langres Haute-Marne qui est tant 
apprécié des équipages et des spectateurs. Une 
centaine de véhicules modernes et une trentaine 
de véhicules historiques sont prêts à s’affronter sur 
nos pistes. La bataille va faire rage sur le plateau 
de Langres et ce dans toutes les langues puisque 
des équipages venant de l’Europe entière viendront 
se mêler à la lutte pour la victoire. En espérant que 
le beau temps soit au rendez-vous afin que tous 
les ingrédients soient réunis pour un week-end de 
sport automobile réussi.

LE MOT 
DE L’ORGANISATEUR 
MARYSE THOMAS 

208 RALLY CUP 
Jean-marc Vinatier 
(resPonsable de la 
208 rally cuP)
Cette troisième manche de la 208 Rally 
Cup nous fait basculer petit à petit dans la 
deuxième partie de saison. Cette course 
va être décisive car il faudra être bien 
placé au classement général avant d’af-
fronter les quatre dernières épreuves. Une 
fois de plus, la lutte pour les premières 
places risque d’être particulièrement inté-

ressante à suivre avec 25 voitures au départ et la présence des principaux 
favoris comme Pepe Lopez l’actuel leader, ou encore Emmanuel Gascou, 
François-Xavier Blanc et Jean-Paul Monnin, les spécialistes de la terre !

CITROËN RACING 
TROPHY 
Jean-françois liénéré 
(resPonsable du 
citroën racing troPhy)
Le Rallye Terre de Langres Haute-Marne sera 
la première manche ́ terre ́  du Citroën Racing 
Trophy. Le plateau de Langres propose chaque 
année de très belles spéciales en terre, sou-
vent très rapides. Nous attendons une grosse 
bagarre avec notamment Yohan Rossel, 

Laurent Pellier ou encore Denis Millet. 

En espérant que les conditions météorologiques soient clémentes pour que 
tous les concurrents puissent passer un bon week-end !

A l’initiative de Kuhmo Tyre et de Michelin, acteurs 
principaux du Championnat de France des Rallyes 
Terre et de la FFSA, a été créé en 2013, le Trophée des 
Manufacturiers. Mis en place dans le but d’assurer la 
promotion du Championnat de France des Rallyes 
Terre, il permet également d’aider les concurrents 
privés à y participer par le biais de dotations maté-
rielles au cours de la saison.

 LE MOT DES CONSTRUCTEURS

FICHE TECHNIQUE DU 17e RALLYE TERRE DE LANGRES HAUTE-MARNE
490 km (reconnaissances incluses) dont 122,62 km d’ES (10), répartis en deux étapes. Départ de Langres (Parc de 
Blanchefontaine) le samedi 25 juin à 6h30. Arrivée à Langres (Parc de Blanchefontaine) le dimanche 26 juin à 15h30.

Arnaud Mordacq 
Mitsubishi Lancer Evo9

SUR INTERNET
WWW.FFSA.ORG : sujets de présentation 
dès le vendredi 24 juin, compte rendu après 
chaque étape, synthèses globales et théma-
tiques dès le samedi 25 juin, l’événement du 
week-end avec valorisation en homepage, 
fil infos, classements en direct…

WWW.FFSA.TV : résumé de l’épreuve, camé-
ras embarquées et sujets sur les formules de 
promotion disponibles dès le lundi 27 juin.

WWW.FACEBOOK.COM/ 
FFSPORTAUTOMOBILE :
résumé de l’épreuve, caméras embarquées 
et sujets sur les formules de promotion dis-
ponibles dès le lundi 27 juin.

TWITTER.COM/@FFSAORG : 
‘LiveTweet’ tout au long de l’épreuve avec 
les réactions des pilotes à chaque point stop 
et les temps en direct (disponible depuis la 
‘HomePage’ du site www.ffsa.org).

APPLICATION FFSA LIVE : possibilité d’écou-
ter la radio officielle de la FFSA et d’accéder 
aux temps des spéciales en direct sur vos 
‘smartphones’ et tablettes.

À LA TELEVISION
MOTORS TV, résumé du 17e Rallye Terre 
de Langres Haute-Marne dans le prochain 
magazine ‘Made in France’.

À LA RADIO
Retrouvez la radio officielle de la FFSA sur 
FR-MEDIALIVE.COM avec des directs à chaque 
point stop. Pour suivre en direct l’épreuve sur 
la radio officielle, rien de plus simple : il suffit 
d’aller sur FR-MEDIALIVE.COM, puis tapez 
ensuite sur ‘radio’. ■

@ffsaorg

Fédération Française du Sport Automobile
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 COMMENT SUIVRE LE RALLYE ?

VENDREDI 24 JUIN
•  De 15h00 à 22h15 : vérifications techniques et 

administratives (Espace Turenne à Langres)
•  À 18h30 : conférence de presse FFSA (Restaurant 

le ‘D74’ à Langres, 2B Avenue du Capitaine 
Baudoin)

•  À 23h00 : publication des équipages admis au 
départ (Salle des fêtes / Place des Etats-Unis à 
Langres)

SAMEDI 25 JUIN
•  À partir de 12h22 : début de la communication 

écrite sur www.ffsa.org et les réseaux sociaux 
officiels de la FFSA (voir ‘comment suivre le rallye’)

DIMANCHE 26 JUIN 
•  À partir de 15h30 : cérémonie d’arrivée 

(Parc de Blanchefontaine à Langres)

 RENDEZ-VOUS


