
D’autres	pilotes	engagés	dans	 la	 classe	 reine	du	Championnat	pourraient	 tirer	 leur	épingle	du	 jeu	 comme	Nicolas	Ciamin*	 (Volkswagen	Polo	GTI	R5),	
Quentin	Gilbert*	(Volkswagen	Polo	GTI	R5),	Quentin	Giordano	(Hyundai	i20	R5,	Team	Sarrazin	Motorsport),	William	Wagner*	(Volkswagen	Polo	GTI	R5,	
Team	 Sébastien	 Loeb	 Racing),	 Éric	 Mauffrey*	 (Skoda	 Fabia	 R5),	 Patrick	 Rouillard*	 (Skoda	 Fabia	 R5),	Mathias	 Vaison*	 (Skoda	 Fabia	 R5,	 Team	 2C	
Compétition),	transfuge	de	 la	Coupe	de	France,	 le	pistard	Pierre	Ragues*	(Skoda	Fabia	R5),	 l’Allemand	Dominik	Dinkel	(Hyundai	 i20	R5,	Team	Sarrazin	
Motorsport)	sans	oublier	Sébastien	Dommerdich*	qui	‘troque’	sa	vénérable	Peugeot	205	GTI	contre	une	Peugeot	208T16	R5	(Team	JSA	Yacco).		

59ÈME RALLYE LE TOUQUET PAS-DE-CALAIS  

14 -16 MARS  2019 

UNE	NOUVELLE	SAISON	PLACÉE	SOUS	LES	
MEILLEURS	AUSPICES	!	
	
Pour	 la	 neuvième	 année	 consécutive,	 la	 Côte	
d’Opale	 accueille	 la	 première	 manche	 du	
Championnat	de	France	des	Rallyes	!	Cette	nouvelle	
saison	 s’annonce	 passionnante	 à	 suivre	 avec	 la	
présence	des	meilleurs	pilotes	de	l’hexagone	et	une	
couverture	médiatique	exceptionnelle.		
	
	
	
	
	
	
	

	
Du	 Touquet	 à	 Sainte-Maxime	 en	 passant	 par	
Charbonnières-les-Bains,	 Antibes,	 Gérardmer,	
Rodez,	 Morzine,	 Vendôme	 et	 Montpellier	 la	 lutte	
s’annonce	 serrée	 à	 tous	 les	 niveaux	 dans	 le	
classement	 général,	 les	 Championnats	 Team,	
Junior,	 Féminin	 et	 VHC,	 sans	 oublier	 le	 Trophée	
Michelin	 et	 le	 tout	 nouveau	 Trophée	 Mixte	 by	
Michelin.	

LES	FORCES	EN	PRÉSENCE	
	
Double	Champion	de	France	sortant,	Yoann	Bonato	 (Citroën	C3	R5,	Team	CHL	
Sport	Auto)	doit	faire	face	à	une	forte	concurrence	avec	:	
	
-	Stéphane	Lefebvre	 (Citroën	C3	R5,	Team	Minerva	Oil	by	GBI.com),	vainqueur	
au	Touquet	l’an	passé.	
	
-	 Des	 Champions	 de	 France	 avec	 Bryan	 Bouffier	 (Hyundai	 i20	 R5,	 Team	 CPI	
Enjolras),	titré	en	2010,	ou	le	polyvalent	Sylvain	Michel*	(Skoda	Fabia	R5,	Team	
2C	Compétition),	déjà	couronné	sur	les	deux	surfaces	(asphalte	en	2016	et	terre	
en	2018).	
	
-	Des	ex-Champions	de	France	Junior	avec	Yohan	Rossel	(Citroën	C3	R5),	Adrien	
Fourmaux	(Ford	Fiesta	R5)	et	Laurent	Pellier*	(Skoda	Fabia	R5,	Team	FJ).	

LE	MOT	DE	L’ORGANISATEUR	

LE	RALLYE	EN	CHIFFRES	

Il	 m'est	 ici	 donné	 la	 possibilité	 de	 remercier	 la	
Fédération	 Française	 du	 Sport	 Automobile,	 et	 tout	
particulièrement,	 son	Président	Nicolas	Deschaux,	de	
nous	faire	confiance	pour	l’ouverture	du	Championnat	
de	 France	 des	 Rallyes	 2019,	 et	 d’être	 présent	 une	
nouvelle	 fois	 à	 nos	 côtes	 pour	 ce	 59ème	 Rallye	 Le	
Touquet	 Pas-de-Calais.	 C’est	 aussi	 l’ensemble	 des	
officiels	 et	 les	 commissaires	 qu’il	 faut	 ici	 saluer,	 car	
sans	toutes	ces	personnes,	rien	ne	serait	possible.	Les	
services	 de	 gendarmerie,	 de	 la	 police,	 de	 la	 sous-
préfecture,	 ainsi	 que	 tous	 ceux	 qui	 œuvrent	 à	 la	
bonne	réalisation	de	ce	rallye,	doivent	être	également	
largement	félicités.		

Comment	 ne	 pas	 remercier	 les	 Mairies	 traversées	 par	 notre	 épreuve	 et	 qui	 ont	
participé	à	nos	 côtés,	 à	 l’organisation	de	cette	dernière.	 Je	 remercie	également	 la	
Mairie	du	Touquet	et	particulièrement	Madame	Lyliane	Lussignol,	Maire,	ainsi	que	
notre	 député	 Daniel	 Fasquelle.	 J’ai	 une	 pensée	 pour	 tous	 nos	 (très)	 nombreux	
partenaires	privés	ainsi	que	la	Région	des	Hauts-de-France,	le	département	du	Pas-
de-Calais	 et	 les	membres	 du	 Touquet	 Auto-Club.	 Au	 final	 près	 de	 cent	 personnes	
seront	 sur	 le	 terrain	durant	 le	 rallye.	De	plus,	 en	 tant	qu’organisateur,	 je	 suis	 ravi	
que	nos	pilotes	de	la	ligue	soient	inscrits	si	nombreux	cette	année.	
	
La	FFSA	a	eu	raison	de	mettre	en	avant	sur	 le	Championnat	de	France	des	Rallyes,	
des	 voitures	 de	 type	 R5.	 Celles-ci	 sont	 au	 nombre	 de	 vingt-trois	 au	 départ	 et,	 à	
l'exception	de	la	WRC	d'Éric	Brunson,	l’une	d’elles	devrait	remporter	cette	première	
manche	du	‘CFR’.	J'espère	que	tous	les	spectateurs	seront	responsables.	Que	chacun	
soit	à	sa	place	et	le	rallye	perdurera.	Pour	terminer,	je	veux	avoir	une	pensée	émue	
pour	nos	amis	Georges	Colin	et	François	Duvauchel.	
Bonne	compétition	à	tous,	
	
Jean-Marc	Roger	

PARCOURS	
✓  14	épreuves	spéciales	
✓  511,51	km	de	distance	totale		
✓  201,82	km	de	‘chrono’	(soit	39,45%)	
	

PALMARÈS	
✓  2018	:	Stéphane	Lefebvre	–	Gabin	Moreau	
							(Citroën	DS	3	WRC)	
✓  2017	:	Eric	Brunson	–	Charlène	Gallier	
								(Ford	Fiesta	WRC)	
✓  2016	:	Éric	Brunson	-	Cédric	Mondon		
								(Ford	Fiesta	WRC)	
									

RECORDS	DE	VICTOIRES	
ü  Éric	Brunson	:	6	victoires		
							(2008,	2011,	2012,	2013,	2016,	2017)	
ü  José	Barabara	:	4	victoires		
							(1987,	1989,	1990,	1991)	
✓  Jean-Marie	Cuoq	:	3	victoires		
							(2006,	2007,	2015)		

LES	ENGAGÉS	
✓  Total	:	132	
✓  Championnat	Junior	:	23	
✓  Championnat	Team	:	8	
✓  Trophée	Michelin	:	21	
✓  Championnat	Féminin	:	7	
✓  Championnat	VHC	:	38		

Rallye	 Le	 Touquet	Pas-de-Calais,	 organisé	par	 l’ASAC	du	Nord	de	 la	 France	 avec	 le	 concours	 du	 Touquet	Auto	Club.	
Première	des	neuf	manches	du	Championnat	de	France	des	Rallyes	2019.	
Règlement,	parcours,	horaires,	engagés	:	www.ffsa.org	et	www.rallyedutouquet.fr		
	

Stéphane	Lefebvre	(Citroën	C3	R5,	Team	Minerva	Oil	by	GBI.com)	

Jean-Marc	Roger	

Le	multiple	 vainqueur	 de	 l’Enduropale	 et	 pilote	 officiel	 Yamaha	 en	 Rallye-Raid,	Adrien	
Van	Beveren	 (Team	Minerva	Oil	 by	GBI.com)	effectuera	 ses	débuts	 en	 rallye	 au	 volant	
d’une	 Citroën	 C3	 R5	 !	 Sextuple	 vainqueur	 au	 Touquet,	 Éric	 Brunson	 est	 également	
présent	aux	commandes	de	son	habituelle	Ford	Fiesta	WRC	tout	comme	Cédric	Robert*	
(DS	3	R3)	qui	repart	pour	une	nouvelle	campagne	en	‘CFR’.	
	
*les	pilotes	signalés	par	l’astérisque	disputent	également	le	Trophée	Michelin		

#1	



HORAIRES	RALLYE	DU	TOUQUET	
	
•  JEUDI	14	MARS 											
12h00	-	18h00	:	séance	d’essais	(Clenleu)	
18h00	-	22h30	:	vérifications	techn.	et	administr.	(Hippodrome	-	Le	Touquet)	

•  VENDREDI	15	MARS		
10h30	:	conférence	de	presse	(Hôtel	Holiday	Inn	-	Le	Touquet)	
12h00	:	tirage	au	sort	du	Trophée	Michelin	(Hôtel	Holiday	Inn	-	Le	Touquet)	
14h30	:	départ	du	rallye	(1ère	moderne,	parking	de	la	Mairie	-	Le	Touquet)	
	
•  SAMEDI	16	MARS	
08h30	:	départ	de	la	deuxième	étape	(1ère	moderne)	
17h30	:	podium	&	cérémonie	d’arrivée	(1ère	moderne	-	Front	de	Mer	-	Le	Touquet)	

Suivez	le	Championnat	de	France	des	Rallyes	sur	les	sites	officiels	www.ffsa.org	et	www.ffsa.tv		
	
Et	 retrouvez	 toutes	 les	 informations	en	continu	et	en	direct	 (conférence	de	presse,	départ,	arrivée,	points	stop,	parc	d’assistance)	sur	nos	réseaux	
sociaux,	les	résultats,	les	informations	nécessaires	aux	spectateurs,	ainsi	que	les	zones	de	sécurité	et	les	accès	sur	l’application	et	la	radio	officielles		:	
	
														ChampionnatdeFrancedesRallyes		 		 						cfrallye			 	 											cfrallye 	 													Application	FFSA	Live		

	
RALLYE	CLUB	SUR	CANAL	+	SPORT	
TOUS	LES	DIMANCHES	DE	COURSE	
	
Depuis	 2018,	 CANAL	 +	 est	 présent	 sur	 la	
scène	 nationale	 avec	 la	 médiatisation	 du	
Championnat	 de	 France	 des	 Rallyes	 sous	 la	
forme	d’un	magazine	dominical	après	chaque	
épreuve.	 Le	magazine	 ‘RALLYE	 CLUB’	 alterne	
plateaux	 de	 présentation,	 magazines	 et	
résumé	du	 rallye	 pour	 une	 immersion	 totale	
au	 sein	 du	 Championnat	 de	 France	 des	
Rallyes.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

			
	
	
	
	
	
Avec	 aux	 commandes	 Jules	 Deremble	 et	
Stéphane	 Genti,	 rendez-vous	 sur	 CANAL	 +	
Sport	:	
	
>	dimanche	17	mars	à	18h25	
>	lundi	18	mars	à	12h50	(rediff.)		
>	mardi	19	mars	à	12h55	(rediff.)		

>	SUIVRE	LE	RALLYE		‘LE	TOUQUET	PAS-DE-CALAIS	2019’	

SUR INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX 

CHAMPIONNATS	VHC	&	JUNIOR	
	
Pour	sa	quatrième	année	d’existence	 le	Championat	de	France	des	Rallyes	VHC,	
toujours	 soutenu	 par	Michelin,	 démarre	 sur	 les	 chapeaux	 de	 roue.	 En	 2019,	 les	
concurrents	 prenant	 le	 départ	 d’un	 rallye	 comptant	 pour	 le	 Championnat	 de	
France	VHC	sont	éligibles	au	marquage	de	points.	On	note	également	 la	création	
d’un	 challenge	 réservé	 aux	 voitures	 de	 petites	 cylindrées.	 38	 équipages	 sont	
attendus	au	Touquet	contre	11	en	2018,	c’est	un	record	pour	cette	épreuve	!	Avec	
François	Foulon	et	Serge	Biecq,	deux	anciens	Champions	de	France	prennent	part	à	
ce	 rallye,	 et	 la	 bataille	 s’annonce	 superbe	 avec	une	multitude	de	 favoris	 pour	 la	
victoire	dans	les	deux	catégories	(Groupe	1	à	4	et	période	J).	
	
Du	coté	du	Championnat	 Junior,	 c’est	également	 l’embouteillage	au	départ	avec	
24	 pilotes	 bien	 décidés	 à	 succéder	 à	 Adrien	 Fourmaux	 !	 (voir	 le	 communiqué	
spécifique	du	Championnat	Junior).		

PARTENAIRES OFFICIELS 

Partenaire	de	 la	Fédération	Française	du	Sport	Automobile	depuis	2014,	 la	société	 IGOL	poursuit	son	 implication	au	sein	du	
Championnat	de	France	des	Rallyes	avec	la	continuité	du	‘Trophée	Igol’	mis	en	place	depuis	2017.	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.	

Fidèle	partenaire	de	la	FFSA,	Michelin	organise	en	2019	le	‘Trophée	Mixte	by	Michelin’,	en	complément	du	‘Trophée	Michelin’	
proposé	aux	pilotes	amateurs.	Disputé	sur	les	deux	Championnats	phare	de	l’hexagone	(asphalte	et	terre),	ce	nouveau	Trophée	
se	déroule	sur	neuf	épreuves.	Le	classement	 final	 sera	établi	en	 retenant	pour	chaque	pilote	 les	cinq	meilleurs	 résultats	 sur	
l’asphalte	et	les	deux	meilleurs	résultats	sur	la	terre.	Le	vainqueur	remportera	en	fin	de	saison	la	fourniture	de	pneumatiques	
pour	7	manches	du	WRC	2	en	2020,	soit	un	minimum	de	24	par	rallye	et	un	maximum	de	170	pneumatiques	!	

Essilor	France	est	partenaire	du	Championnat	de	France	des	Rallyes	pour	promouvoir	la	bonne	vision	au	volant.	Ce	partenariat	
contribue	à	l’action	menée	par	le	Groupe	Essilor	et	la	FIA	au	niveau	international	afin	de	promouvoir	le	contrôle	régulier	de	la	
vue	comme	une	Règle	d'Or	de	la	sécurité	routière.	Le	public	aura	l'opportunité	d'accéder	à	un	contrôle	visuel	gratuit,	de	tester	
son	acuité	visuelle,	sa	conduite	sur	simulateur	et	de	bénéficier	de	recommandations	pour	une	vision	optimale	au	volant.	Essilor	
France	sera	présent	à	côté	du	podium	pour	accueillir	le	public	sur	son	stand.	

Rallye	Club	et	son	présentateur,	Jules	Deremble	

Le	CFRJ	sera	passionnant	à	suivre	au	Touquet	

LES	‘COMPOS’	DU	CHAMPIONNAT	TEAM	AU	TOUQUET	
	
pilotes	nominés	par	les	teams	pour	le	classement	:	
Team	CHL	Sport	Auto	:	Bonato,	Margaillan,	Robert*	
Team	Sarrazin	Motorsport	:	Dinkel,	Giordano,	Mattei	
Team	FJ	:	Buisson*,	Heuninck,	Pellier*	
Team	2C	Compétition	:	Barbier*,	Michel*,	Vaison*	
Team	JSA	Yacco	:	Aymard*,	Dommerdich*,	Ragues*	
Team	Minerva	Oil	by	GBI.com	:	Lefebvre,	Marty*,	Van	Beveren	
Team	Sébastien	Loeb	Racing	:	Wagner*	
Team	CPI	By	Enjolras	:	Bouffier	
	

Philippe	Soulet	–	Coordinateur	–	psoulet@ffsa.org	-	06	08	97	79	12	
Anne	Bernard	–	Chargée	de	communication	–	abernard@ffsa.org	-	06	82	07	00	84	
Clément	Rullière	–	Rédacteur	–	clement.rulliere@orange.fr	-	06	77	28	55	13	


