
Q
uatrième épreuve du Championnat de France des Rallyes 2017, 
le 50e Rallye Limousin Nouvelle-Aquitaine fête son cinquantième 
anniversaire. Sous la présidence de Christian Ducher, toute 
l’équipe de l’ASALAC s’est démenée pour offrir à tous les 

concurrents une cinquantième édition fidèle à la tradition Limousine avec 
des spéciales qui traversent les campagnes verdoyantes, un rendez-vous 
désormais incontournable à la Mairie de Limoges en début de rallye, et une 
super spéciale d’Ester très prisée par le public !

Départ de Limoges (Parc des Expositions), le vendredi 9 juin à 9h30. Arrivée à Limoges (Ester Technopôle), 
le samedi 10 mai à 19h06. 561,00 km dont 185,00 km d’ES (13), répartis en deux étapes.
Règlement, parcours, horaires, engagés  : www.ffsa.org et www.asalac.org  ●

50e RALLYE LIMOUSIN NOUVELLE-AQUITAINE   
(8-10 juin) : La cinquantième rugissante !

 ENJEUX SPORTIFS
>  LE PLATEAU 2017
Parmi les favoris, 8 équipages sont 
engagés avec des voitures de la catégorie 
‘R5’ contre 1 en WRC. 19 pilotes vont 
s’affronter dans le cadre du Trophée 
Michelin. 4 ‘Teams’ présentent des 
concurrents pour en découdre dans 
le Championnat éponyme. Deuxième 
manche du Championnat Junior, le 
‘Limousin’ accueille 20 Ford Fiesta R2J.

 >  LES PARTICULARITÉS 
DE LA 50e ÉDITION

Avec un parcours relativement compact 
(moins de 600 kilomètres au total) et 
185 kilomètres d’épreuves spéciales, 
les organisateurs proposent un rallye 
‘rythmé’ ! Si le ‘chrono’ d’Ester qui 
rassemble chaque année un public 
nombreux est évidemment programmé, 
certaines spéciales sont nouvelles, 
notamment celles de la première étape. 
Les concurrents vont devoir se méfier de la 
météo, souvent incertaine à cette période 
dans le Limousin.

>  �LES FAVORIS  
POUR LA VICTOIRE ET  
LES PLACES D’HONNEUR

Confortable leader du Championnat, Yoann 
Bonato (Team CHL Sport Auto) peut creuser 

un écart plus conséquent encore à l’aube 
de la mi-saison. Le pilote de la DS 3 R5 doit 
cependant affronter une concurrence féroce 
dans la catégorie ‘R5’, avec notamment la 
présence de Jean-Sébastien Vigion aux 
commandes d’une redoutable Skoda 
Fabia R5 (Team RTTC Yacco). Engagé sur 
une DS 3 WRC, Jean-Charles Beaubelique 
compte bien figurer sur son épreuve favorite. 
Troisième du Championnat actuellement, 
Charles Martin (Sébastien Loeb Racing, 
Peugeot 208 T16 R5) a, lui aussi, toutes 
les cartes en mains pour bien figurer. 
Initialement inscrit sur une Hyundai i20 
R5 du Team Sarrazin Motorsport, Bryan 
Bouffier a dû renoncer à quelques jours 
du départ.

>  �LES FAVORIS DU  
TROPHÉE MICHELIN

Vainqueur du ‘Michelin’ dans la catégorie 

R5 à Antibes, Quentin Giordano (Skoda 
Fabia R5, Sébastien Loeb Racing) s’est 
parfaitement repris après un début de 
saison difficile et il compte bien continuer 
sur cette lancée. Dans cette classe, on 
retrouve également de potentiels 

vainqueurs comme Pierre Roché 

(Team FJ, Skoda Fabia R5), Fabiano 

Lo Fiego (Ford Fiesta R5) ou encore 

Eric Mauffrey (Peugeot 208T16 R5). 

Hors R5, il faut évidemment compter 

sur Patrick Rouillard qui reste sur deux 
victoires consécutives à Lyon et Antibes 
sur sa Porsche 997 GT3 Cup. Bien placés 
au classement général du Trophée 

Michelin, Emmanuel Guigou (Renault 

Clio R3T) et Jérôme Aymard (Team RTTC 
Yacco, Subaru Impreza STi, N4) sont à 
coup sûr à classer parmi les favoris, tout 

comme Sébastien Dommerdich (Team 
RTTC Yacco, Peugeot 205 GTI F214) et 

Lionel Jacob (Peugeot 206 F214).

>  �LES FAVORIS DU 
CHAMPIONNAT TEAM

Dauphin du Team CHL Sport Auto au 

Championnat, le Team RTTC Yacco 

peut compter sur le renfort de Jean-

Sébastien Vigion en plus de ses habituels 

pilotes, Jérôme Aymard et Sébastien 

Dommerdich. Chef de file du Team CHL 

Sport Auto, Yoann Bonato fait équipe 

avec les ‘Juniors’ Romain Di Fante et 

Hugo Margaillan ainsi qu’Antoine Massé 
(DS 3 R3). Après un week-end réussi sur 

la Côte d’Azur à l’Antibes, le Sébastien 

Loeb Racing est représenté par Quentin 

Giordano et Charles Martin. Enfin, Pierre 

Roché reçoit le soutien de Romain Auvert 
(Renault Clio R3) pour défendre les 

couleurs du Team FJ.

>  �LES FAVORIS DU 
CHAMPIONNAT  
DE FRANCE JUNIOR

Parmi les 20 équipages engagés, il faut 

particulièrement surveiller Jean-Baptiste 

Franceschi, premier vainqueur de la 
saison au ‘Charbo’ et par conséquent 
leader du classement général en arrivant 
à Limoges. Franceschi doit se méfier 

d’Anthony Fotia et Romain Di Fante 
ses plus proches poursuivants à Lyon, 

ainsi qu’Adrien Fourmaux et Doriann 

Moustin, les deux lauréats ‘Rallye 
Jeunes FFSA’ 2016. Dans le coup lors de 

la première manche, Jocerand Goupil 

et Hugo Margaillan vont également 
jouer les premiers rôles. On souligne 

également la présence d’Allison Viano 

et Cécilia Chol, seul équipage féminin 
présent.

 GRANDES LIGNES
Rallye Limousin Nouvelle-Aquitaine, organisé par l’ASA Limousin Automobile Club. Quatrième manche 
du Championnat de France des Rallyes 2017.

CFR Pilotes 19
Trophée Michelin 19
CFR Team 4
CFR Junior 20
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Quentin Giordano (Skoda Fabia R5 - Sébastien Loeb Racing)

Jean-Sébastien Vigion  
(Skoda Fabia R5 - Team RTTC Yacco)
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INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX
WWW.FFSA.ORG :  sujets de présentation, 
compte rendu d’étape, synthèses globales 
et thématiques, l’événement du week-end 
avec valorisation en homepage, fil infos, 
classements en direct…

WWW.FFSA.TV  : résumés 
d’étape chaque soir, caméras embarquées, 
Championnat Team, Trophée Michelin, 
Trophée Clio R3T France, portraits, sujets 
magazines.

LIVE FACEBOOK CFR : Résumés 
d’étape chaque soir, caméras 

embarquées, Championnat Team, 
Trophée Michelin, Trophée Clio R3T France, 
portraits, sujets magazines. Horaires des 
‘Facebook Live’ du Rallye Limousin 
Nouvelle-Aquitaine :
- jeudi 8 juin à 19h00 (conférence de 
presse)

- vendredi 9 juin à 9h30 (départ du rallye)

- samedi 10 juin à 18h (départ de la super 
spéciale)

- samedi 10 juin de 19h00 (arrivée du 
rallye et podium final)

 TWITTER.COM/@CFRallye : l’événe-
ment 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’application ‘FFSA Live’ 
(disponible gratuitement en version iOS et 
Android) évolue pour proposer toutes les infor-
mations nécessaires aux spectateurs, notam-
ment grâce au système des notifications. Ainsi, 
les zones de sécurité seront disponibles tout 
comme les accès aux spéciales sans oublier 
toutes les informations relatives au déroule-
ment de la course.

À LA TELEVISION
LA CHAÎNE L’ÉQUIPE, résu-

mé du rallye dès le dimanche matin entre 
7h et 10h dans le journal tout en images. 
Résumé du rallye précédent (3 minutes) 
entre chaque épreuve du Championnat.

Et aussi sur FRANCE 3 NATIONALE, FRANCE 3 
NOUVELLE-AQUITAINE… Informations non 
contractuelles.

À 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 situé sous la structure FFSA, où les 
pilotes passeront donner leurs ressentis régu-
lièrement. Pour suivre en direct l’épreuve 
sur la radio officielle, rien de plus simple : il 
suffit d’aller sur fr-medialive.com, puis cliquer 
ensuite sur ‘radio’.

 QUELQUES CHIFFRES

KILOMÈTRES
le nombre de kilomètres de la super spéciale 
(Ville de Limoges) organisée au coeur de la 
technopole d’Ester et qui rassemble chaque 
année des centaines de spectateurs.
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JEUDI 8 JUIN 
•  13h00 à 17h00 : spéciale d’essai 

(Royères).
•  18h00 à 22h00 : vérifications tech-

niques et administratives (Palais des 
Expositions - Limoges).

•  19h00 : conférence de presse FFSA 
(Mairie de Limoges - Limoges).

•  19h30 : tirage au sort du Trophée 
Michelin (Mairie de Limoges - 
Limoges).

•  23h00 : publication de la liste des 
concurrents admis au départ (Ester 
Technopole - Limoges).

VENDREDI 9 JUIN
•  9h00 : départ du rallye (Parc des 

Expositions - Limoges).
SAMEDI 10 JUIN
•  19h06 : cérémonie d’arrivée (Ester 

Technopôle - Limoges).

partenaire Sécurité Info Rallye depuis 
2016 sous l’impulsion de Paul Barrocas 
(Directeur du Marketing de Skoda 
France) et Nicolas Roux (Président du 
Groupement des Concessionnaires 
Skoda et pilote amateur), Skoda 
dépêchera deux équipes lors des 
manches du Championnat 2017.

PARTENAIRE SÉCURITÉ INFO RALLYE
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L’ASALAC   
AU CŒUR DE L’ACTION  
Challenge des Énergies Nouvelles FFSA
En organisant une épreuve appelée 
‘Energies Nouvelles en Régularité Sportive’ 
qui compte pour le ‘Challenge des Energies 
Nouvelles FFSA’, l’ASALAC prouve que 
toutes les disciplines du sport automobile 
peuvent s’inscrire dans une démarche de 
développement durable. Ce ‘rallye vert’ 
est réservé aux véhicules électriques et 
hybrides qui vont emprunter les épreuves 
spéciales du Championnat de France des 
Rallyes. Avec un règlement adapté des 
épreuves de VHRS, le but est de respecter 
des temps de base calculés en fonction de 
chaque catégorie.

Le Rallye du Limousin Classic
Malgré l’absence d’épreuve de doublure 
réservée aux VHC et VHRS, l’ASALAC 
propose aux propriétaires de véhicules 
historiques de compétition d’emprunter 
les spéciales du Championnat de France 
en ouverture. Des démonstrations sont 
également prévues sur un circuit créé dans 
la technopole d’Ester, le samedi 10 juin de 
10h00 à 16h00.

Challenge JCL Sim Racing
Partenaire de l’ASALAC, l’entreprise JCL 
SIM Racing propose un challenge ouvert à 
tous. Spécialiste du simulateur dynamique, 
JCL SIM Racing organise une compétition 
qui verra s’affronter tous ceux qui le 
souhaitent sur un simulateur de pilotage. 
Les meilleurs temps seront récompensés 
par de nombreux lots dont un baptême 
en voiture de course sur la spéciale d’Ester 
Technopole. Rendez-vous au Parc des 
Expositions les jeudi 8 (14h-18h) et vendredi 
9 (10h-18h) juin ainsi qu’au technopole 
d’Ester le samedi 10 juin (10h-16h).

   LA MEDIATISATION DU RALLYE 
         LIMOUSIN NOUVELLE-AQUITAINE 2017

 RENDEZ-VOUS

ANNÉES
l’âge du Rallye Limousin 
Nouvelle-Aquitaine qui 
souffle cette année ses 
cinquante bougies.

2,44  

LE TROPHEE IGOL
Partenaire de la Fédération Française des Ral-
lyes depuis 2014, la société IGOL renforce 
son implication au sein du Championnat de 
France des Rallyes avec la création du ‘Tro-
phée Igol’ mis en place depuis le début de la 
saison. Ce trophée a pour but de récompenser 
l’équipage vainqueur au classement général, 
mais également les lauréats des groupes A, R, 
GT+, GT de série, N et F2000 afin de mettre 
en valeur un panel de lauréats !

DÉPARTEMENTS
le nombre de départements 
traversés par le rallye (Haute-
Vienne, Creuse et Corrèze).

Jean-Baptiste Franceschi (Ford Fiesta R2J)


