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LES ENJEUX EN MODERNE 
Sur des terres qui ont vu naître le nonuple Champion 
du Monde des Rallyes, l’Alsacien Sébastien Loeb, 
beaucoup auront à cœur d’inscrire leur nom au 
palmarès de cette toujours aussi prestigieuse Finale 
de la Coupe de France. Et une fois n’est pas coutume, 
les trois principaux favoris joueront à domicile ! Si 
Quentin Giordano (Peugeot 208 T16) semble avoir 
la pointe de vitesse nécessaire pour s’imposer, il 
devra faire face à deux pilotes plus expérimentés de 
ce genre de rendez-vous : Eric Mauffrey (Peugeot 
208 T16), vainqueur à Mende en 2007, et Dominique 
Rebout (Peugeot 208 T16), son coéquipier au sein du 
Sébastien Loeb Racing, qui était un joli leader lors de 
la dernière Finale à Samer avant d’abandonner dans 
la dernière spéciale.

Si les trois pilotes cités précédemment devraient 
animer la course, la liste des outsiders est 
impressionnante. Dans la classe R5, Thibaut 
Habouzit (Skoda Fabia), Bruno Longépé (Peugeot 
208 T16), lauréat de la Finale de La Rochelle en 2014, 
et Michel Morin (Peugeot 208 T16), deuxième dans 
le Pas-de-Calais en 2015, auront leurs cartes à jouer .  
Tout comme Antonin Mougin (Peugeot 207 S2000) 
en A7S et Frédéric Rimbeaux (Subaru Impreza) 
en A8. Mais la grosse surprise pourrait venir de la 
catégorie GT si les routes restaient sèches … En 
effet, Anthony Cosson (Porsche 997 GT3) et Raphaël 
Astier (Porsche 996 GT3) sont impressionnants 
depuis plusieurs saisons et tenteront une nouvelle 
fois de déjouer tous les pronostics ! 

Dans le Groupe N, le Lorrain Jean-Nicolas Hot 
(Subaru Impreza) fera figure de tête d’affiche 
alors que dans le Groupe F2000, François Michel-
Grosjean (Renault Clio) devra mettre à profit sa 
connaissance du terrain pour l’emporter face à une 
concurrence affûtée ! 

LES ENJEUX EN VHC
La Finale de la Coupe de France des Rallyes VHC 
verra 22 concurrents s’affronter sur les routes 
lorraines. Avec de plus en plus d’engagés tout au 
long de la saison et des courses très disputées, à 
l’image de la Finale 2015, la compétition réservée 
aux véhicules historiques a la cote ! Après un final 
d’anthologie l’an dernier dans le Pas-de-Calais, 
Pierre Moncharmont (Porsche 911 SC) remettra 
son titre en jeu à Lunéville et aura fort à faire pour 
le conserver !

PALMARES
Modernes  
2015 – Samer : Jérôme Galpin (Peugeot 207 S2000)
2014 – La Rochelle : Bruno Longépé (Peugeot 207 
S200)
2013 – Oyonnax : Ludovic Gherardi (Ford Fiesta 
RRC)
VHC 
2015 – Samer : Pierre Moncharmont (Porsche 991 
SC)
2014 – La Rochelle : Julien Texier (Porsche 911 SC)
2013 – Flandre Opale : Frédéric Chambon (Porsche 
930 Turbo)

 Deux ans après la dernière édition du Rallye de France – Alsace, la Ligue du Sport 
Automobile Lorraine – Alsace sera de nouveau sous le feu des projecteurs en accueillant, 

du 14 au 16 octobre prochain, le rendez-vous phare du rallye amateur : la Finale de la Coupe de 
France des Rallyes Modernes et VHC. Lunéville sera le véritable centre névralgique de l’épreuve 
en accueillant les principales infrastructures, tandis que les plaines et les forêts lorraines 
constitueront un terrain de jeux digne de l’évènement  pour les 188 équipages engagés ! Alors 
que la météo pourrait venir déjouer les plus fins pronostiqueurs, il semble difficile – voire 
impossible – d’annoncer les successeurs de Jérôme Galpin en « Moderne » et de Pierre 
Moncharmont en « VHC ». 

LE PROGRAMME DE LA FINALE 2016

Vérifications : jeudi 13/10 de 14h00 à 22h15 pour les modernes et vendredi 14/10 de 08h00 à 11h00 
pour les VHC.
(La Halle à Grains, Quai de l’Ile Saint-André  à Lunéville).  
Lieu de départ et d’arrivée : 13 Place de la 2e Division de Cavalerie, Cour du Château à 
Lunéville.
Départ de la 1e section : vendredi 14/10 à 12h30.
Départ de la 2e section : vendredi 14/10 à 17h36.
Arrivée de la 1e étape : vendredi 14/10 à 20h38.
Départ de la 2e étape : samedi 15/10 à 08h00.
Arrivée du rallye : samedi 15/10 à 18h15.
Remise des prix : dimanche 16/10 à 10h00. 
(Centre Erckmann, Cours de Verdun à Lunéville).

Plus de renseignements sur : www.finaledesrallyes2016.com

LE MOT DU PRÉSIDENT DE 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DU SPORT AUTOMOBILE
Nicolas Deschaux

Organisée depuis plus de trente 
ans, la Finale de la Coupe de France 
des Rallyes constitue un rendez-
vous incontournable pour tous les 

pilotes amateurs, que je veux remercier ici. Pour 
soutenir ces concurrents qui se sont battus 
tout au long de la saison pour participer à cette 
épreuve, nombre de passionnés de rallye font le 
déplacement.

La dimension de la Finale est unique puisqu’elle rassemble, 
en un lieu digne des meilleures étapes du Championnat de 
France, l’élite des pilotes de rallye amateurs. 
En 2016, c’est à la Ligue Lorraine-Alsace, que préside Jacky 
Clément, et à l’ASA Stanislas, chère à Claude Brandenberg, 
que nous devons cet accueil chaleureux. Un retour sur les 
terres de la Ligue Lorraine-Alsace, après deux organisations, 
en 1991 et 1999.
Cette grande fête n’est évidemment pas possible sans le 
soutien inconditionnel des collectivités locales, au premier 
rang desquelles figurent la région Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine, le conseil départemental de Meurthe et 
Moselle et la ville de Lunéville.
Je tiens à les remercier sincèrement de leur investissement 
humain, caractéristique de l’accueil que nous recevons 
habituellement dans cette magnifique région. 
Nul doute que le Village des Ligues en sera également le 
reflet ! Je tiens enfin à saluer le travail réalisé tout au long 
de l’année par les organisateurs de rallyes en France, ainsi 
que l’ensemble des membres de la Commission Coupe de 
France des Rallyes. 
Bonne Finale 2016 à toutes et à tous !

Chiffres clés

189 4466,96
concurrents engagés , dont  

22 en VHC.

kilomètres, dont 126,90 km 
d’épreuves spéciales

le nombre de classements : pilote, 
copilote, pilote junior, pilote 

féminine et Ligues.

5
canaux pour suivre l’évènement  : 
Facebook FFSA, Twitter FFSA, (réseaux 
sociaux) FFSA.ORG (site Internet), FFSA 
Live (application mobile) et FR Media 

Live (radio en ligne).

DU 14 AU 16 OCTOBRE 2016 - LUNÉVILLE

5
communiqués de presse seront 
diffusés et mis en ligne durant la 

finale : deux par jour de course.
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JACQUES CLEMENT

Président de la Ligue du Sport 
Automobile Lorraine-Alsace

Votre Ligue accueille une Finale de Coupe 
de France en rallye pour la troisième fois.
Que représente cet évènement pour la Ligue 
Lorraine-Alsace ?
Depuis le dernier Rallye de France-Alsace en 2014, 
la Ligue Lorraine-Alsace n’a pas accueilli d’épreuve 
de cette envergure. C’est une grande fierté, 
pour l’ensemble des licenciés de cette région et 
l’occasion de fédérer nos 14 Associations Sportives.
C’est aussi une réelle satisfaction de faire appel à 
toutes nos forces vives bénévoles pour l’organisation 
de cette épreuve fédérale de référence.
Et quel plaisir de compter tant de commissaires 
sportifs venus de toutes les régions de France ; si 
nombreux que nous n’avons pas pu tous les ac-
cueillir.
Qu’attendez-vous de cette Finale ?
Notre priorité est bien sûr la sécurité. Nous 
souhaitons que l’ensemble des spectateurs 
respectent les consignes en vigueur dans cette 
discipline. Nous mettons également tout en oeuvre 
pour que la Finale de la Coupe de France des 
rallyes 2016 soit à la hauteur de l’engouement et 
de l’accueil qui nous a été réservé par les Maires de 
l’ensemble des communes traversées.
Enfin, compter un pilote local sur le podium 
d’arrivée ne serait pas pour nous déplaire !

Laurent Poirot (6) quasi invaincu cette saison sur sa Citroën Saxo retrouvera avec plaisir ces concurrents régionaux Anthony 
Maillefert (106 S16) (7) et Gabriel Lieffroy (Honda Civic) (8) pour en découdre pour le gain de la classe 2 du groupe N. J.Nicolas 
Hot (9) habitué aux joutes en championnat de France sera l’homme à battre en groupe N, surtout si les routes deviennent 
grasses. Il profitera des 4 routes motrices de sa Subaru tout comme J.Bernard Stirling (10) le pilote de Saâles qui ne sera pas en 
reste. Attention aussi à Mathieu Wehrlé (11) et sa Clio qui finissent la saison en trombe. Le fils de François, ancienne terreur en 
Alpine dans les années 70 et 80 pourrait bien créer la surprise. Clara Couval (12) tiendra tête à coup sûr aux autres ténors de la 
classe N3 et risque d’en surprendre plus d’un.

CLAUDE 
BRANDENBERG

Président de l’ASA Stanislas

Pourquoi votre ASA a-t-elle décidé de relever 
le défi d’organiser la Finale 2016  ?
Jacky Clément étant originaire de Lunéville et 
faisant partie de l’ASA Stanislas, il apparaissait 
logique que notre association participe à 
l’organisation de cette épreuve accueillie sur notre 
territoire et faisant référence dans le paysage 
rallystique. 
Comment l’ASA Stanislas s’implique-t-elle 
dans l’organisation de cette épreuve  ?
Nous intervenons en tant qu’organisateur 
administratif de la finale, avec plusieurs dossiers, 
dont la définition du tracé.
Ce dernier a été élaboré pour offrir l’épreuve 
la plus équitable possible aux concurrents de 
l’ensemble des Ligues du Sport Automobile, 
composée d’épreuves spéciales non parcourues 
par les licenciés de Lorraine-Alsace.
Avec près de 130 kilomètres chronométrés, la Finale de 
la Coupe de France des Rallyes s’étend dans les Vosges 
et la Meurthe et Moselle.
Pour mener à bien un tel projet, des centaines de 
personnes sont mobilisées, issues de l’ensemble 
des ASA de Loraine-Alsace mais également 
d’autres régions : près de 200 commissaires, plus 
de 90 officiels et une cinquantaine de bénévoles.

Un parcours exceptionnel
L’équipe d’organisation a mis l’accent sur l’équité pour 
les concurrents issus de toutes les régions de France : le 
parcours est à 80% nouveau ou inspiré d’épreuves très 
anciennes.

La spéciale des « Friches » est une classique du rallye 
Stanislas Leopold, mais parcourue en sens inverse. Elle 
présente des trajectoires typiques des plaines lorraines et 
alsaciennes. L’adhérence peut vite y devenir précaire si la 
météo est capricieuse.
La seconde spéciale, sera elle, peut-être le tournant du 
rallye. La nuit, le brouillard, l’humidité, mais surtout le 
profil bosselé des routes forestières viendront mettre les 
nerfs à vifs de nos qualifiés. Cette ancienne spéciale de 
l’Alsace Vosges 2006, est très réputée. 
Pour ce qui est de la 4ème et 7ème spéciale, « Hadigny-
Les-Verrières », c’est aussi une histoire ancienne. Son profil 
très rapide sera impressionnant pour les équipages, qui 
devront veiller aux changements d’adhérence tout au 
long des 24 kilomètres.
Enfin, les qualifiés se dirigeront vers la spéciale « Grande 
Maison » (ES 5/8), du nom d’un des partenaires de 
l’épreuve, pour clôturer la 1ère boucle de cette finale. Une 
spéciale classique et plutôt rapide, offrant un passage 
spectaculaire dans le petit village de Villacourt.

Michelin Rallydays
Mardi 11 octobre, Michelin propose aux pilotes titulaires 
d’une licence FFSA et avec voiture homologuée de 
participer à une séance d’esai : 40 km de roulage sur une 
route complètement sécurisée, avec une équipe et un 
dispositif issus du WRC.
Nombre de place limité. Renseignements & inscriptions : 
michelinrallydays@gmail.com

Le Château des Lumières de Lunéville
Héritier d’une forteresse médiévale située sur la route du 
sel, à l’est de Nancy, puis d’un château Renaissance des 
ducs de Lorraine, le château de Lunéville est l’oeuvre de 
Germain Boffrand (1703) et fut un petit Versailles lorrain 
avec sa cour d’érudits dont Voltaire ou Émilie du Châtelet 
étaient des hôtes fréquents.
Dévasté par un incendie en 2003, le château est devenu le 
plus grand chantier patrimonial d’Europe. A l’occasion de 
la Finale de la coupe de France des rallyes, il accueillera le 
parc d’assistance.

La Finale à la télé
Magazine de 26 minutes diffusé dans l’émision « Made in 
France » vedredi 21 octobre.

ILS ROULENT POUR LA LIGUE LORRAINE-ALSACE

Les chances de victoire  pour un pilote de la ligue sont assez importantes avec deux pilotes de pointe. 
Quentin Giordano (1) a fait l’impasse sur certaines épreuves du championnat du mondeWRC2 afin de se qualifier pour sa finale. 
Le début de saison a été parcouru tambour battant avec 5 victoires (Meuse, Cristal, Plaines et Cimes, Lorraine et Hautes côtes). 
Mais le nancéien devra se méfier du vétéran de la sélection Lorraine-Alsace, Eric Mauffrey (2).  A 57 ans le vosgien possède 
encore une belle pointe de vitesse. Il l’a prouvé en reléguant la concurrence à bonne longueur lors du dernier rallye vosgien. 
Avec ce succès, il a marqué les esprits et espère rééditer sa victoire de Mende en 2007. Dominique Rebout (3) le sociétaire du 
team Sébastien Loeb Racing sur 208 T16 également sera un peu en retrait avec une seule victoire scratch au rallye des vallées. 
Jérémy Dapoigny (208 T16) (4) sera plus en difficulté, mais il aura à cœur, s’il est au départ, d’effacer sa sortie de route au rallye 
Alsace Bossue, il y a quelques jours. Mais dans les diverses catégories la ligue sera bien représentée avec Jérémy Lanthermann 
(5), l’épouvantail en F2000/13 ou A6, mais il devra lutter avec ses vieux démons qui le font quitter  la route de temps en temps. 
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