
FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES 2017
DU 12 AU 15 OCTOBRE 2017 – MARSEILLE (13)

Du 12 au 15 octobre prochain, tous les feux des projecteurs 
seront tournés vers la cité phocéenne à l’occasion de la Fi-
nale de la Coupe de France des Rallyes. Le Parc Chanot et 
la ville de Marseille deviendront le centre névralgique de 
ce week-end phare de fi n de saison. Participer à cette fête 
populaire, demeure l’objectif ultime de toute une vie pour 
les amoureux du rallye et bien diffi  cile de nommer le suc-
cesseur de Raphaël Astier, vainqueur à Lunéville l’an passé. 
Entre les ‘locaux’ et les habitués de la Coupe, la bagarre pro-
met d’être serrée à tous les étages.

LES ENJEUX
C’est le rendez-vous qu’ils ne voudraient manquer pour rien au 
monde. La case a été cochée depuis des mois sur le calendrier 
et disputer une fi nale est le rêve de tout équipage ‘amateur’. 
Dix-sept ans après le succès de Gérald Lonjard (Renault Maxi 
Mégane) à La Ciotat, Marseille est le théâtre de la Finale de la 
Coupe de France des Rallyes. Le fabuleux tracé concocté par 
Alain Rossi (Président de l’ASA Marseille Provence Métropole) et 
son équipe, et les paysages pagnolesques de la Sainte Baume 
deviennent le terrain de jeux des concurrents venus des quatre 
coins de l’hexagone. Ils sont 236 équipages engagés et repré-
sentent toutes les Ligues régionales. Le temps d’un week-end, 
ils vont croiser le fer, pour inscrire leur nom au palmarès du 
sport automobile tricolore.

MODE D’EMPLOI
Avec près de 270 dates toute l’année, chaque pilote et copilote 
inscrivent des points selon un barème établi par la FFSA. Les 
points distribués durant cette phase de qualifi cations le sont 
par groupe et par classe, et non suite au classement général. 
Les points sont coeffi  cientés selon le type d’épreuve. Les équi-
pages marquent des points au sein de leurs Ligues régionales 
d’appartenance mais peuvent également en acquérir lors des 

rallyes de leurs choix. La période 
qualifi cative a débuté au mois de 
septembre 2016 et s’est termi-
née il y a quelques semaines. En 
tant que Président de la Ligue 
Provence Alpes Côte d’Azur, 
Rémi Tosello aura le privilège 
et l’honneur d’accueillir sur 
ses terres, le ‘gratin’ du rallye 
français. 

LES FAVORIS
Parmi les favoris, on retrouve les pilotes régio-
naux, tous au volant de voitures de dernière génération. Le 
natif de Salon-de-Provence et ‘Espoir’ 2009, Mathieu Arzeno 
(Skoda Fabia R5), voudra triompher une nouvelle fois à domi-
cile, après son succès acquis en 2015. Stéphane Consani (Ford 
Fiesta R5) et Anthony Puppo (Skoda Fabia R5), le dernier vain-
queur du rallye Antibes Côte d’Azur, se battront également 
pour la victoire. Les pilotes insulaires Jean-Mathieu Léandri et 
Paul-Antoine Santoni, tous deux au volant de Skoda Fabia R5 
et habitués des joutes de haut niveau se mêleront aux débats 
pour le podium fi nal. Qualifi é au sein de la Ligue Auvergne, 
le jeune Thibault Habouzit (Skoda Fabia R5) aura à cœur de 
briller et de démontrer sa pointe de vitesse. Ils seront quatorze 
équipages à évoluer avec des voitures de dernière génération. 
Ils sont sept pilotes évoluant en ‘GT’ à vouloir suivre les pas de 
Raphaël Astier et faire triompher une puissante routière. Dans 
la catégorie ‘R3’, Florian Bernardi (Renault Clio) est la tête d’af-
fi che mais la lutte avec Nicolas Rouillard (DS 3 R3) et la co-
horte des équipages off re de belles promesses. Jordan Mottard 
(Peugeot 208 VTI), chef de fi le naturel des ‘R2’, évoluera sur 
un terrain qu’il connaît bien. Bref, dans toutes les classes, la 
concurrence sera rude !

MARSEILLE, CAPITALE DU RALLYE !

Depuis sa première édition en 1984, la Finale 
de la Coupe de France des Rallyes a pris une 
place à part auprès de l’ensemble des pilotes 
et du monde amateur. En trente et quelques 
années, elle est devenue un évènement in-
contournable du calendrier.

Des 10 000 pilotes en moyenne qui par-
ticipent chaque saison à la Coupe de 
France des Rallyes, une grosse centaine 
se retrouve cette année à Marseille pour 
la Finale. La sélectivité de la compéti-
tion et le niveau sportif affi  ché ne sau-
raient être mieux représentés que par 
ces quelques chiff res !

Je fais d’ailleurs toute confi ance aux organisateurs, du Président de 
la Ligue PACA Rémi Tosello au Président de l’ASA Marseille-Provence 
Métropole Alain Rossi, pour être à la hauteur de l’évènement. Nul 
doute que le soutien des collectivités locales et des partenaires privés 
y contribuera avec succès.

Enfi n, j’adresse mes remerciements à l’ensemble des acteurs du ral-
lye en France : pilotes, bénévoles, commissaires… C’est aussi grâce à 
leur implication quotidienne que notre territoire a la possibilité de faire 
perdurer nos traditions rallystiques. À tous, je vous souhaite une excel-
lente Finale 2017 !

Nicolas Deschaux
Président de la Fédération Française du Sport Automobile
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Mercredi
11 octobre

08h30 - 13h00 Vérifi cations administratives 
et techniques

PROGRAMME

Bienvenue à tous à Marseille !

Je suis très heureux de pouvoir accueillir les 
fi nalistes et leurs accompagnants venus de 
toute la France et d’outre-mer pour dispu-
ter cette Finale de la Coupe de France des 
Rallyes 2017. Le Parc Chanot – le Palais des 
Congrès et des Expositions – servira de 
cadre unique pendant ces trois jours.

Pour mener à bien une manifestation 
de cette envergure, il faut beaucoup de 
courage, de passion, de moyens et de 
bénévoles. Le comité d’organisation mis 
en place pour cette manifestation s’est 
appuyé sur l’ensemble des ASA de la 

Ligue PACA, et tout particulièrement sur l’ASA Marseille et son Pré-
sident Alain Rossi, ainsi que sur la FFSA.

Le parcours qui est proposé reprend les spéciales du Rallye de la Sainte-
Baume. Je tiens à remercier très sincèrement l’ensemble des maires 
des communes traversées pour leur accueil et pour l’aide apportée à 
la mise en place en matière de sécurité. Mes remerciements vont éga-
lement à la municipalité de Marseille et à ses services techniques, à la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence, au Conseil Départemental et au 
Conseil régional.

Je n’oublie pas les offi  ciels, les commissaires et les bénévoles, irrem-
plaçables sur un tel évènement ; et vous souhaite à tous un bon rallye !

RÉMI TOSELLO
Président de la Ligue PACA - Président délégué de la FFSA
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QUELQUES CHIFFRES

521,940
Kilomètres, 

dont 116 km de chronos

236
Nombre d’engagés

bénévoles
300

17 ans après la Finale de la Ciotat en 2000, l’ASA Marseille Provence 
Métropole organise la Finale 2017 à Marseille.

17 ans après, le Comité directeur de la FFSA et le Président Deschaux 
nous font une nouvelle fois confi ance et cela à travers la Ligue auto-
mobile Provence Alpes Côte d’Azur.

Cette Finale rentre dans le cadre de Marseille Capitale Européenne du 
Sport avec le label diamant.

Depuis que notre candidature a été retenue en 2016, les bénévoles de 
notre association se sont investis pour que cette grande fête des rallyes 
français soit une réussite.

Un évènement festif, sportif, mais plus que jamais placé sous le signe 
de la sécurité que ce soit des pilotes mais aussi du public qui se dépla-
cera des quatre coins de l’hexagone.

La Finale de la Coupe de France des Rallyes va 
permettre à tous de découvrir les atouts de 
notre ville, notre département et de notre ré-
gion.

Je remercie les collectivités qui nous sou-
tiennent, les partenaires et tous les bénévoles 
qui seront présents durant ces trois jours de 
compétition.

Bonne Finale à tous

ALAIN ROSSI 
Président de l’ASA Marseille 
Provence Métropole
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Jeudi 
12 octobre

08h30 - 13h00 Vérifi cations administratives 
et techniques
19h00 Inauguration du Village des Ligues

Vendredi 
13 octobre

08h30 Briefi ng des Offi  ciels
11h00 Départ de la première étape
22h24 Arrivée de la première étape

Samedi
14 octobre

08h00 Départ de la seconde étape
20h06 Arrivée Finale

Dimanche
15 octobre

10h00 Remise des prix

Plus d’infos : www.fi naledesrallyes2017.com

épreuves spéciales 
chronométrées (hors prologue)10 5

Canaux pour suivre l’événement : 
Facebook FFSA, Twitter FFSA (réseaux 
sociaux), www.ff sa.org (site Internet), 
FFSA Live (Application mobile) 
et FR Media Live (radio en ligne).
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