
 

     

 
 

   

 
 

 
  

 
 

22e RALLYE TERRE DES CAUSSES
(1er-2 avril)

 ENJEUX SPORTIFS
>  RENDEZ-VOUS EN  

‘TERRE’ CONNUE ! 
Comme à l’accoutumée, le Rallye Terre 
des Causses ouvrira le Championnat 
de France des Rallyes Terre, composé 
de six épreuves en 2017. Avec 10 WRC, 
7 R5, 22 concurrents en 208 Rally Cup 
ou encore 17 inscrits dans le Trophée 
des Manufacturiers, la 22ème édition 
de l’épreuve aveyronnaise a déjà fière 
allure ! 
Après un millésime 2016 réussi sur tous 
les plans, les équipes emmenées par 
Michel Théron ont décidé de reconduire à 
l’identique le parcours ainsi que le dérou-
lement du rallye. Après un départ du Parc 
de Capèle de Capdenac, les concurrents 
se dirigeront vers les spéciales rapides 
des ‘Causses’ avant de retrouver les parcs 
d’assistance et de regroupement de 
Villeneuve d’Aveyron. L’arrivée finale sera 
quant à elle jugée dimanche après-midi 
à Capdenac et nous délivrera le nom du 
premier vainqueur d’une saison 2017 qui 
s’annonce, d’ores et déjà, passionnante !  

>  LES FAVORIS 
Nonuple : Se dit d’une quantité qui repré-
sente neuf fois celle d’une autre. Mais 
aussi, nom masculin qui colle à la peau 
de Sébastien Loeb et de Daniel Elena … et 
peut-être, bientôt à celle de Jean-Marie 
Cuoq ! 
L’Ardéchois, auréolé de huit titres sur 

le Championnat de France des Rallyes 
Terre, tentera d’accrocher, au volant de 
sa Citroën C4 WRC, un neuvième sacre 
qui aurait une saveur particulière dans 
le sport automobile. Mais pour cela, il 
devra faire face à un adversaire redouté 
et redoutable : Julien Maurin. Le double 
Champion de France Asphalte n’aura 
qu’un objectif en tête cette saison : le 
titre. Avec une DS 3 WRC, le Marseillais 
aura largement les armes pour rivaliser 
avec le ‘maître’ ! Pour arbitrer cette 
bataille, ils seront nombreux. A commen-
cer par Lionel Baud (Ford Focus WRC), 
Thibault Durbec (DS 3 WRC) ou encore 
Cyrille Feraud (Citroën C4 WRC).
Mais les places d’honneurs pourraient 
certainement revenir aussi à la meute 
de ‘R5’ engagées sur cette manche 
d’ouverture du Championnat de France 
des Rallyes Terre 2017 ! Pilote en WRC-2 
l’an dernier et sur le dernier Rallye 
Monte-Carlo, Quentin Gilbert étrennera 
sa Skoda Fabia R5 tout comme Jordan 
Berfa, présent avec une inédite Hyundai 
i20 R5 sur l’ensemble de la saison ! Les 
deux hommes auront leurs cartes à 
jouer aux avant-postes. Animateur du 
Championnat depuis de nombreuses 
années, Jean-Marc Falco tentera de nou-
veau l’expérience en R5 après le Rallye 
Terre des Cardabelles 2016 alors qu’il 
faudra aussi compter sur Richard Frau 
(Ford Fiesta R5), Xevi Pons (Peugeot 208 
T16) et Jean-Eric Petit (Ford Fiesta R5).
A noter que le Vice-Champion 2016, 
Arnaud Mordacq (Mitsubishi Evo 9), se 

 GRANDES LIGNES
22ème Rallye Terre des Causses, organisé par l’ASA Route d’Argent et l’Ecurie Uxello. 
Première manche du Championnat de France des Rallyes Terre (CFRT). Eligibilité : CFRT, 
CFRT Deux Roues Motrices, Trophée des Manufacturiers, 208 Rally Cup, Championnat 
Occitanie Pyrénées Méditerranée, Challenge ASA Route d’Argent.
Règlement, parcours, horaires, engagés  : www.ffsa.org / www.rallye-des-causses.org /  

www.terre-de-France.org    ●

 LE CALENDRIER 2017
> TERRE DES CAUSSES  ........................................................................30 MARS -2 AVRIL
208 Rally Cup

> TERRE DU DIOIS .......................................................................................................2-3 JUIN
208 Rally Cup

> TERRE DE LANGRES HAUTE-MARNE ..................................... 30 JUIN -2 JUILLET
Championnat de France des Rallyes Junior

> TERRE DE LOZERE - SUD FRANCE ..........................................................25-27 AOÛT
Championnat de France des Rallyes Junior  -208 Rally Cup

> TERRE DES CARDABELLES – MILLAU AVEYRON .....................  6-8 OCTOBRE
Championnat de France des Rallyes Junior  -208 Rally Cup

> TERRE DE VAUCLUSE  ........................................................................ 10-12 NOVEMBRE
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LES ENJEUX

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES ET ADMINIS-
TRATIVES : Parc de Capèle - Capdenac Gare

PARC D’ASSISTANCE : Foirail de Villeneuve 
d’Aveyron

PARC FERMÉ : Parc de Capèle - Capdenac Gare 
et Villeneuve d’Aveyron

SALLE DE PRESSE : Salle des fêtes de Villeneuve 
d’Aveyron

PODIUM DE DÉPART ET D’ARRIVÉE : Parc de 
Capèle - Capdenac Gare

PC COURSE : Salle des fêtes de Villeneuve 
d’Aveyron

 CONTACTS FFSA
>  Alain Rossi, Président de la Commission 

du Championnat de France des Rallyes 
Terre  
Tél. : 06 07 29 99 50 
rossi.peinture@wanadoo.fr 

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

>  Flora Fornasari, Attachée de presse FFSA 
07 86 09 94 12  
ffornasari@ffsa.org   

>  Mathieu Anne, Rédacteur  
Tél. : 06 60 48 50 16 

SITES ET
INFRASTRUCTURES

lancera dans une nouvelle campagne 
et sera l’immense favori en groupe N ! 

>  LES FAVORIS  
DU CHAMPIONNAT  
DEUX ROUES MOTRICES 

Qui sera le successeur de William Wagner 
dans le Championnat Deux Roues 
Motrices ? 
Le premier rallye de la saison pourrait 
nous donner une première hiérarchie ! 
Quentin Ribaud (Peugeot 208 R2) et 
Rémi Jouines (Peugeot 207 RC R3) ont 
la faveur des pronostics mais Thierry 
Colney (DS 3 R3), Jean-Pierre Vital 
(Citroën Saxo F213) ou encore Cédric 
Ginier (Peugeot 206 RC A7) pourraient 
tirer leurs épingles du jeu. 

>  LES FAVORIS  
DE LA 208 RALLY CUP

Révélatrice de talent, la 208 Rally Cup 
est toujours autant attendue ! Avec 
22 équipages engagés lors de cette 
première manche, la formule de pro-

motion du ‘Lion’ assurera sans aucun 
doute le spectacle avec en têtes d’affiche 
Laurent Pellier, Guillaume De Mevius, 
Efren Llarena, Patrick Magnou encore 
Quentin Ribaud ! Spécialiste de la ‘terre’, 
François-Xavier Blanc tentera quant à 
lui de rivaliser avec ces jeunes aux dents 
longues !

Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) 
lorgnera sur une neuvième couronne !



Alain Rossi, Président de la 
Commission du Championnat de 
France des Rallyes Terre
« Le Championnat de France des Rallyes 
Terre 2017 a l’air de bien démarrer ! Et j’en 
suis le premier ravi. Au Terre des Causses, la 
qualité et la quantité sont au rendez-vous ! 
Ce championnat a totalement sa place dans 
le paysage des rallyes français. Notre chal-
lenge est désormais d’attirer de nouveaux 
rallyes au calendrier. Nous allons tout mettre 
en œuvre pour y parvenir. La ‘Terre’ est une 
surface indispensable dans la progression 
d’un pilote et nous nous devons de propo-
ser de beaux rallyes à nos espoirs et futurs 
champions ! »

Michel Theron, 
Organisateur du Rallye 
Terre des Causses
« A ce jour, j’ai tout pour être 
un organisateur heureux ! 

Tout se prépare sans encombre et les collec-
tivités locales sont toujours aussi impatientes 
de voir l’événement débuter. Dans les Causses, 
nous aurions des soucis si le rallye n’existait plus, 
et non l’inverse ! Nous sommes chanceux. De 
plus, le plateau répond encore présent cette 
année avec 10 WRC, 7 R5 et pas moins de 22 
concurrents dans la 208 Rally Cup ! Il reste à 
souhaiter que la météo soit au rendez-vous et 
que tout le monde passe un bon moment dans 
notre si beau territoire ! »

Cédric Ginier,  
Président Terre de 
France 
« Nous voilà à l’aube d’une sai-
son que nous souhaitons aussi 

passionnante que les précédentes ! Pour nous, 
les organisateurs, tous les voyants sont au vert. 
Si la FFSA investit sur l’image du Championnat de 
France des Rallyes Terre par le biais notamment 
d’un partenariat avec La Chaine L’Equipe, Terre 
de France mettra aussi l’accent sur la communica-
tion avec un nouveau site internet ou encore des 
reportages afin de mettre en lumière nos concur-
rents. Le Trophée des Manufacturiers est reconduit 
cette saison et je tiens à remercier Kuhmo Tyre et 
Michelin pour leur aide précieuse. Nous sommes 
désormais impatients que la saison démarre ! »

Jean-Marc Vinatier 
Responsable  
de la 208 Rally Cup 
« Nous pouvons être fiers d’avoir 
22 équipages engagés pour cette 

nouvelle saison de la 208 Rally Cup dont 7 nationalités 
différentes et 10 ‘juniors’ de moins de 23 ans ! Si des 
pilotes comme Laurent Pellier, Guillaume De Mevius, 
Quentin Ribaud ou encore Efren Llarena joueront les 
premiers rôles, je suis certain que plusieurs outsiders 
pourront venir jouer les troubles fêtes ! Ce qui nous 
offrirait, cette année encore, des luttes palpitantes. En 
2017, la 208 Rally Cup viendra par quatre fois sur le 
Championnat de France des Rallyes Terre. La surface, 
omniprésente en Championnat du Monde, et le for-
mat des rallyes, sur deux jours, ont du succès auprès de 
nos concurrents. Nous aurions tort de nous en priver ! »

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

VENDREDI 30 MARS
•  de 15h30 à 20h45 : vérifications techniques et 

administratives (Parc de Capèle - Capdenac Gare)
•  à 18h30 : conférence de presse FFSA (Mairie 

Capdenac Gare)
•  à 22h00 : publication des équipages admis au 

départ (PC - Salle des fêtes de Villeneuve)

SAMEDI 1er AVRIL
•  à partir de 9h00 : début de la communication 

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

DIMANCHE 2 AVRIL 
•  à partir de 15h53 : cérémonie d’arrivée (Parc de 

Capèle - Capdenac Gare)

FICHE TECHNIQUE 
DU 22e RALLYE TERRE DES CAUSSES

285,16 km dont 148,74 km d’ES (10) répartis en deux étapes.  
Départ de Capdenac (Parc de Capèle) le samedi 1er avril à 8h00.  
Arrivée à Capdenac le dimanche 2 avril à 15h53.

 RENDEZ-VOUS

INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX
WWW.FFSA.ORG : sujets de présentation, 
compte rendu après chaque étape, synthèses 
globales et thématiques, l’événement du week-
end avec valorisation en homepage, fil infos, 
classements en direct…

WWW.FFSA.TV : résumé de 
l’épreuve, caméras embarquées et sujets sur 
les formules de promotion.

FACEBOOK CFR : informations, photos, vidéos 
live et news tout au long du rallye sur la nou-
velle page Facebook ‘Championnat de France 
des Rallyes’.

‘FACEBOOK LIVE’ CFR : Conférence de presse, 
le débriefing après l’Etape 1, podium arrivée, … et 
un Facebook Live exclusif avec Jean-Marie Cuoq 
et Julien Maurin, le vendredi 30 mars à 17h45 !

TWITTER CFR : l’événement en direct avec 
les principales informations à chaud. 

APPLICATION FFSA LIVE  : 
écoutez la radio officielle FFSA 

et accédez en direct aux temps des ES sur vos 
smartphones et tablettes. En 2017, l’appli-
cation ‘FFSA Live’ (disponible gratuitement 
en version iOS et Android) évolue pour pro-
poser toutes les informations nécessaires 
aux spectateurs. Ainsi, les zones de sécurité 
seront disponibles tout comme les accès aux 
spéciales sans oublier toutes les informations 
relatives aux déroulement de la course.

A LA TELEVISION 
LA CHAINE L’EQUIPE, 

résumé de 3 minutes du Rallye Terre des 
Causses 2017 sur la seule chaine 100% sport 

gratuite. Et aussi sur France 3 nationale, 
France 3 Midi-Pyrénées… Informations non 
contractuelles.

A LA RADIO 
Retrouvez la radio officielle de la FFSA 
sur L’APPLICATION ‘FFSA LIVE’ ou sur 
FR-MEDIALIVE.COM avec des directs à 
chaque point stop ainsi qu’un studio per-
manent sur le rallye où les pilotes seront 
invités pour un débriefing après l’Etape 1. ■
 

@CFRallye

@ChampionnatdeFrancedesRallyes

TROPHÉE DES
MANUFACTURIERS  LA MEDIATISATION DU TERRE DES CAUSSES

LA PAROLE AUX DIFFÉRENTS ACTEURS DU RALLYE
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Première manche de la 208 Rally Cup 2017 sur 
le Terre des Causses ! 


