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6e RALLYE TERRE DE LOZÈRE
SUD DE FRANCE (25 au 27 août)
LES ENJEUX
GRANDES LIGNES
6e Rallye Terre de Lozère - Sud de France et 3e Rallye Terre de Lozère VHC, organisés
par l’ASA Lozère. Quatrième manche du Championnat de France des Rallyes Terre
(CFRT). Eligibilité : CFRT, CFRT Deux Roues Motrices, Championnat de France des
Rallyes Junior, 208 Rally Cup, Trophée des Manufacturiers, Challenge ASA Lozère.
354,15 km (hors reconnaissances) dont 147,30 km d’ES (11) répartis en deux étapes.
Départ de Mende (Place du Foirail) le samedi 26 août à 7h00 (horaire VHC). Arrivée
à Mende le dimanche 27 août à 16h11.
Règlement, parcours, horaires, engagés : www.ffsa.org et www.asalozere.org 

ENJEUX SPORTIFS

●

Thibault Durbec, la belle surprise du début de
saison ! ©MAP

> RETOUR AUX AFFAIRES !
Alors que la trêve estivale a sonné le
cap de la mi-saison, la caravane du
Championnat de France des Rallyes
Terre va reprendre la route pour poser
ses valises à Mende du 25 au 27 Août
prochains, pour la 6e édition du Rallye
Terre de Lozère Sud de France. Avec 137
équipages attendus en Moderne et 13 en
VHC, l’ASA Lozère peut être fière du menu
proposé pour cette quatrième manche de
la saison. Le Championnat de France des
Rallyes Junior, avec 19 concurrents, et la
208 Rally Cup, avec 12 voitures, seront
quant à eux la cerise sur le gâteau !
>M
 ENDE VIBRERA AU

RYTHME DES MOTEURS !
La ville de Mende sera cette année
encore la véritable place forte de
cette sixième édition en accueillant
l’intégralité des infrastructures :
parcs de départ et d’arrivée, parc
d’assistance, PC Course, conférence
de Presse et vérifications d’avant
course. Pour le parcours, les équipes
de Thierry Ressouche proposeront
plusieurs nouveautés à commencer par
une spéciale inédite et la mise en place
pour la première fois d’un shakedown.
La spéciale tracée dans le Chef Lieu du
département de la Lozère, qui avait
connu un large succès en 2016, est
reconduite mais raccourcie selon la
volonté des pilotes.
> LES FAVORIS
Faites vos jeux, rien ne va plus ! A
l’issue des trois premières épreuves de
la saison, deux ‘jeunes’ hommes sont
en tête du ‘CFRT’ à égalité de points:
Jordan Berfa (Hyundai i20 R5) et
Thibault Durbec (DS 3 WRC). Désormais
dans la peau des ‘chassés’, ils devront
assumer leurs nouveaux costumes de
favoris pour le titre face à des pilotes au

Quentin Ribaud jouera dans deux tableaux : le CFRT
2 Roues Motrices et la 208 Rally Cup. © MAP

> LES FAVORIS DU

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES RALLYES JUNIOR

Quatrième manche de la saison et
deuxième round sur ‘Terre’ pour les 19
concurrents du Championnat de France
des Rallyes Junior attendus à Mende.
Jean-Baptiste Franceschi, vainqueur des
trois premières épreuves, n’a laissé que
des miettes à ses concurrents et pourrait
prendre une véritable option sur le titre

en cas de nouveau succès. Derrière lui,
ils sont nombreux à pouvoir espérer le
contrer : Hugo Margaillan, Romain
Di-Fante, Jean Jouines, Victor Cartier,
Anthony Fotia ou encore le pilote Rallye
Jeunes FFSA, Adrien Fourmaux.
> L ES FAVORIS DE LA 208

RALLY CUP

Douze équipages et un duel attendu
entre Laurent Pellier et Efren Llarena sur
les spéciales du Terre de Lozère Sud de
France ! Le premier nommé mène deux
victoires à une et pourrait s’envoler au
classement de la 208 Rally Cup en cas
de succès à Mende. Le duel sera très
certainement arbitré par l’excellent
Quentin Ribaud ou encore le spécialiste
de la ‘Terre’ François-Xavier Blanc.

CLASSEMENT DU CFRT PILOTES
palmarès éloquent : Jean-Marie Cuoq
(Citroën C4 WRC) et Julien Maurin (DS
3 WRC), vainqueur ici même l’an passé.
Et ce n’est pas tout ! Champion de
France des Rallyes Terre en 2011,
figure emblématique du rallye français
et aujourd’hui ouvreur de luxe pour
Sébastien Ogier en WRC, le Martiniquais
Simon Jean-Joseph étrennera sa DS 3
WRC sur la terre et disputera son premier
Rallye Terre de Lozère Sud de France.
Il sera sans aucun doute un outsider
‘dangereux’ pour ses rivaux au même
titre que Lionel Baud (DS 3 WRC), lauréat
à Mende en 2015. Eric Rousset (Citroën
Xsara WRC) et Cyrille Ferraud (Citroën C4
WRC) seront eux aussi engagés dans la
catégorie reine alors que Frantz Comoli
(DS 3 R5) sera de retour en R5 !
Quatrième du Championnat, Arnaud
Mordacq (Mitsubishi Evo 9) sera
l’immense favori en groupe N alors que
Jean-Marc Falco (Mitsubishi Lancer) aura
la faveur des pronostics en R4.
> L ES FAVORIS

DU CHAMPIONNAT
DEUX ROUES MOTRICES
Dix-huit concurrents défendront leurs
chances dans le ‘CFRT 2 Roues Motrices’
à Mende. Et les quatre premiers, qui
devraient sans aucun doute se disputer la
victoire finale, seront de la partie : David
Julia (Peugeot 206 RC), Quentin Ribaud
(Peugeot 208 R2), Arnaud Masclaux
(Renault Clio) et Loïc Astier (DS 3 R3),
le Champion de France des Rallyes Junior
2016. La bagarre est annoncée !

1 Jordan Berfa (Hyundai i20 R5) 100 pts / 2 Thibault Durbec (DS 3 WRC) 100 pts / 3 Julien Maurin (DS 3 WRC)
83 pts / 4 Arnaud Mordacq (Mitsubishi Evo 9) 81 pts / 5 Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) 76 pts …

CLASSEMENT DU CFRT
2 ROUES MOTRICES
1 David Julia (Peugeot 206 RC) 100 pts / 2 Quentin Ribaud (Peugeot 208 R2) 92 pts / Arnaud Masclaux
(Renault Clio) 84 pts / 4 Loïc Astier (DS 3 R3) 78 pts …

CLASSEMENT DU CFR JUNIOR
1 Jean-Baptiste Franceschi (Ford Fiesta R2J) 75 pts / Romain Di-Fante (Ford Fiesta R2J) 45 pts / Benjamin Boulenc
(Ford Fiesta R2J) 33 pts / 4 Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R2J) 22 pts / 5 Jean Jouines (Ford Fiesta R2J) 22 pts …

CLASSEMENT 208 RALLY CUP
1 Laurent Pellier (Peugeot 208 R2) 71 pts / Efren Llarena (Peugeot 208 R2) 58 pts / Quentin Ribaud (Peugeot
208 R2) 42 pts / 4 Guillaume De Mevius (Peugeot 208 R2) 27 pts / 5 Patrick Magnou (Peugeot 208 R2) 26 pts …

SITES ETINFRASTRUCTURES
VÉRIFICATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES : Place du Foirail / Parking de la Vabre à Mende
PARC D’ASSISTANCE : Complexe Mirandol à Mende
PARC FERMÉ : Place du Foirail à Mende
SALLE DE PRESSE : Espace Evènements à Mende
PODIUM DE DÉPART ET D’ARRIVÉE : Place du Foirail à Mende
PC COURSE : Espace Evènements à Mende

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 FFSA
Tél. : 06 60 48 50 16

19 concurrents dans le CFR Junior à Mende ! ©MAP

RENDEZ-VOUS
VENDREDI 25 AOÛT
• de 16h à 21h : vérifications administratives et
techniques (Espace Evènements - Mende)
• à 18h30 : conférence de presse FFSA (Espace
Evènements à Mende)
• à 22h : publication des équipages admis au départ
(PC – Espace Evènements)

SAMEDI 26 AOÛT
• à partir de 9h : début de la communication écrite
sur www.ffsa.org et les réseaux sociaux officiels de
la FFSA (voir ‘comment suivre le rallye’)

DIMANCHE 27 AOÛT
• à partir de 16h11 : cérémonie d’arrivée (Place du
Foirail - Mende)

VIP

L’ASA Lozère propose à travers différents « packs
VIP » de suivre la 6e édition du Rallye Terre de
Lozère Sud de France au plus près de l’action !
En point d’orgue, le survol des spéciales 2, 5 et
8 en hélicoptère ! Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur www.asalozere.org.

FICHE TECHNIQUE
trophée-manufacturier 17.pdf
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6 RALLYE TERRE DE LOZÈRE - SUD DE FRANCE ET
3 e RALLYE TERRE DE LOZÈRE VHC
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354,15 km (hors reconnaissances) dont 147,30 km d’ES (11) répartis en
deux étapes. Départ de Mende (Place du Foirail) le samedi 26 août à 7h00
(horaire VHC). Arrivée à Mende le dimanche 27 août à 16h11.

LA MEDIATISATION DU TERRE DE LOZÈRE
INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX
WWW.FFSA.ORG : sujets de présentation,
compte rendu après chaque étape, synthèses
globales et thématiques, l’événement du weekend avec valorisation en homepage, fil infos,
classements en direct…

WWW.FFSA.TV : résumé de
l’épreuve, caméras embarquées….
À 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.

FACEBOOK CFR : iinformations, photos,
vidéos live et news tout au long du rallye sur
la nouvelle page Facebook ‘Championnat de
France des Rallyes’.
‘FACEBOOK LIVE’ CFR : Conférence de presse,
podium de départ, podium arrivée…

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’application
‘FFSA Live’ (disponible gratuitement en version
iOS et Android) évolue pour proposer 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 de
Lozère Sud de France 2017 sur la seule
chaine 100% sport gratuite. Et aussi sur

France 3 nationale, France 3 Occitanie…
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. 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’ … ■
@CFRallye
@ChampionnatdeFrancedesRallyes
@CFRALLYE

LA PAROLE À …
Thierry Ressouche, Président ASA Lozère.
« Avant le départ, nous sommes une équipe
organisatrice heureuse. Je pense que nous allons partir
à 150 oncurrents, entre les Modernes et les VHC, ce qui
nous satisfait amplement. La présence du Championnat
de France des Rallyes Junior et de la 208 Rally Cup nous
promet de belles bagarres en plus de la lutte pour la
victoire scratch. Avec 7 WRC et 4 R5, la qualité est bel et
bien présente pour cette 6e édition, en plus de la quantité
! Nous avons changé quelque peu le parcours avec
notamment l’arrivée d’une toute nouvelle spéciale. La
mise en place d’un shakedown le vendredi fait également
partie des nouveautés les plus marquantes. Je souhaite
à tous un bon rallye. »

Alain Rossi, Président de la Commission du
Championnat de France des Rallyes Terre
« Avant de débuter ce Rallye Terre de Lozère Sud de
France, nous sommes exactement à la mi- saison
et nous pouvons être satisfaits de ce que l’on a vu
jusqu’ici. Le Championnat est dominé par des jeunes
pour le moment, avec Jordan Berfa et Thibault Durbec,
et c’est très positif pour l’attractivité. Les organisateurs
font des efforts pour faire avancer ce Championnat
comme avec la mise en place d’un shakedown le
vendredi. Ici, à Mende, le plateau est très intéressant
avec 7 WRC et la participation d’une figure du rallye
en France : Simon Jean-Joseph. Le Championnat de
France des Rallyes Junior est également en pleine
forme et nous sommes ravis de l’accueillir sur la
‘Terre’. La mixité des surfaces, réelle volonté de la
FFSA, est indispensable dans la formation de nos
futurs espoirs. »

Jean-Marc Vinatier, Responsable de la 208 Rally Cup
« Nous voilà à l’aube d’attaquer la dernière ligne droite
de cette saison 2017 ! Le Terre de Lozère constituera
le cinquième rendez-vous de la 208 Rally Cup et déjà
le troisième sur la ‘Terre’. Deux pilotes se détachent
pour la victoire finale : Laurent Pellier et Efren Llarena.
Le ‘Lozère’ pourrait être un tournant de la saison.
Soit le Savoyard prendra une option sur le titre, soit
l’Espagnol reviendra dans le match. Tout cela sera
sans aucun doute arbitré par les outsiders : Quentin
Ribaud, François-Xavier Blanc ou encore Karl Pinheiro.
A noter que Laurent Pellier aura participé d’ici là aux
reconnaissances du Barum Rally, manche de l’ERC,
dans le cadre du ‘Junior Experience’ mis en place
conjointement par Peugeot Sport et Eurosport. »

