
Les Grandes lignes
35e Rallye Terre des Cardabelles Millau-Aveyron, organisé par l’ASA Saint-
Affrique avec le concours de l’Écurie Automobile Millau Condatomag. 
Cinquième manche du Championnat de France des Rallyes Terre (CFRT). 
Éligibilité : CFRT, CFRT Deux Roues Motrices, Championnat de France 
des Rallyes Junior, 208 Rally Cup, Championnat Ligue Occitanie Pyrénées.
514,29 km (reconnaissances incluses) dont 163,90 km d’ES (11) répartis en 
deux étapes. 
Départ de Millau (Parc de la Victoire) le samedi 13 octobre à 7h30. 
Arrivée à Millau (Parc de la Victoire) le dimanche 14 octobre à 16h37.
Règlement, parcours, horaires, engagés : www.ffsa.org | www.rallye-terre-
cardabelles.org

les enjeux sportifs
8 ‘R5’, 6 ‘WRC’, la présence de tous les favoris dans la course au titre ou 
pour le Championnat Deux Roues Motrices, le Championnat Junior, la 208 
Rally Cup et les nombreux pilotes régionaux, n’en jetez plus, la coupe est 
pleine ! Nombreux sont les points d’intérêts sur cet avant dernier rallye du 
Championnat qui sera, à coup sûr, déterminant pour l’obtention du titre 
alors que la fin de saison approche.

le parcours
On ne change pas une formule qui gagne en Aveyron ! Plébiscité par tous, le 
parcours reste quasiment identique aux années précédentes avec une première 
étape disputée sur le Larzac, et une deuxième du côté de Sévérac d’Aveyron 
sur des spéciales plus étroites et techniques. Le seul changement concerne 
un monument du ‘CFRT’, la spéciale du Camp. Cette année, le ‘chrono’ se 
disputera dans une configuration inédite et sera rallongé, de quoi augmenter 
encore la légende de cette spéciale mythique, souvent théâtre de nombreux 
faits de courses. Inauguré l’an passé, le shakedown organisé près du parc 
d’assistance de La Cavalerie est reconduit, et permettra à tous ceux qui le 
souhaitent, d’effectuer quelques tours de roue avant le départ.

Les Favoris 
Avec trois pilotes séparés par cinq petits points, la bataille s’annonce rude 
entre les têtes d’affiches du ‘CFRT’ 2018. Ainsi, Sylvain Michel (Skoda Fabia 
R5), Thibault Durbec (DS 3 WRC) et Lionel Baud (DS 3 WRC) vont une 
nouvelle fois en découdre sur les pistes du sud Aveyron. Derrière ce trio 
infernal, on souligne les retours de Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) et 
Cyrille Féraud (Citroën C4 WRC) ainsi que la présence d’Éric Rousset (Citroën 
Xsara WRC), auteur d’une belle performance avant son abandon en Lozère 
lors de la dernière manche. La catégorie ‘R5’ n’est pas en reste avec Jean-Marc 
Falco (Skoda Fabia R5), Max Vatanen (Hyundai i20 R5), Stefaan Prinzie (Skoda 
Fabia R5), Hugues Lapouille (DS 3 R5), Kévin Ligonnet (Peugeot 208T16 R5), 
Patrick Dejean (Ford Fiesta R5), sans oublier le régional de l’étape, Gilles 
Salgues (Ford Fiesta R5). En groupe N, tous veulent faire tomber Arnaud 
Mordacq (Mitsubishi Lancer Evo9) ! Bien placé à la quatrième place du 
Championnat, le Nordiste peut compter à Millau sur la concurrence de Jean-
Luc Morel (Subaru Impreza) ou même Florian Condamines (Subaru Impreza). 

Déjà redoutable sur l’asphalte comme en attestent les performances de Nicolas 
Ciamin dans le cadre du ‘CFR’, l’Abarth 124 Rally effectuera ses grands débuts 
sur la terre française aux mains d’Ugo Canavese. Cette première participation 
d’une GT+ sur les chemins du ‘CFRT’ est sans conteste, une des curiosités du 
week-end. Enfin, comment ne pas citer Jérôme Clarety (Mitsubishi Lancer 
Evo10, R4) et Paul Lamouret (Mitsubishi Lancer Evo9), A8), ces deux pilotes 
étant particulièrement performants depuis le début de la saison.

Les Favoris du Championnat Deux Roues Motrices 
Désormais dauphin de Thomas Baudoin (Peugeot 208 R2), Loïc Astier va 
vouloir effacer son résultat blanc du Lozère au volant de sa Citroën DS 3 R3 
pour tenter de conserver son titre. Ces deux hommes vont devoir composer 
avec les Ford Fiesta R2T des deux espoirs du rallye français, Jean-Baptiste 
Franceschi, membre de l’Équipe de France FFSA Rallye, et Adrien Fourmaux, 
le tout récent Champion de France Junior 2018 ! Troisième du classement 
provisoire, Jean-Pierre Vital (Citroën Saxo VTS) est évidemment à surveiller.

Les Favoris du Championnat de France des Rallyes Junior 
Le tout frais vainqueur du ‘Coeur de France’, Mathieu Franceschi, a bien 
l’intention de récidiver sur la terre pour asseoir un peu plus son titre 
honorifique de Vice-Champion de France des Rallyes Junior 2018. Ce sera 
sans compter sur la présence de nombreux autres jeunes pilotes qui voudront 
s’offrir une victoire pour la dernière épreuve de la saison, à commencer par 
Victor Cartier. Hugo Louvel, qui n’en finit plus d’étonner pour sa première 
saison de rallye, est également à prendre au sérieux, tout comme Anthony 
Fotia ou Jonathan Vargas, qui s’est montré particulièrement à l’aise pour ses 
débuts sur la terre.

Les Favoris de la 208 Rally Cup 
Avec 13 Peugeot 208 R2 au départ et un plateau mélangeant jeunes pilotes 
talentueux et ‘vieux routards’ de la terre, la bagarre s’annonce sublime à 
Millau. Intouchable cette saison, Yohan Rossel fait figure de favori. L’ex 
pilote Rallye Jeunes FFSA doit néanmoins se méfier d’Hugo Margaillan qui 
a remporté une belle victoire à Morzine et qui est en bataille avec Léo 
Rossel pour la place de premier junior. Leader du Championnat Deux 
Roues Motrices, Thomas Baudoin fait également partie des prétendants aux 
premières places au sein de la 208 Rally Cup tout comme Quentin Ribaud, 
ou encore Emmanuel Gascou et François-Xavier Blanc qui font leur retour au 
sein de cette formule de promotion.
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prise de parole
Alain Rossi - Président de la Commission du Championnat de France des 
Rallyes Terre : 

« Je me réjouis de ce plateau fourni 
qui augmente notre moyenne 
d’engagés par rallye cette saison dans 
le cadre du Championnat de France 
des Rallyes Terre ! Jusqu’à présent, 
nous étions sur une moyenne de 100 
engagés par épreuve et le Rallye Terre 
des Cardabelles Millau-Aveyron va 
frôler les 150 équipages. J’ai de bons 
échos quant à une forte participation 
dans le Vaucluse en fin de saison donc 
nous devrions bien conclure cette 
saison 2018. À Millau, le plateau sera 

d’excellente facture avec 8 R5 et 6 WRC. La lutte pour le titre et pour 
le Championnat Deux Roues Motrices tient tous les suiveurs en haleine, 
sans oublier l’épilogue de la saison en Championnat Junior et l’avant 
dernière manche de la 208 Rally Cup. Je tiens également à souligner la 
première participation d’une GT+ sur la terre, bref, tout est réuni afin 
que cette 35e édition des ‘Cardabelles’ soit réussie. »

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TERRE SUR CANAL+ SPORT 
De 2012 à 2015, l’association de CANAL + et de 
la FFSA avait marqué les esprits en proposant 
pour la première fois de l’histoire du Championnat 
du Monde des Rallyes la diffusion de la manche 
française en direct et en intégralité. En 2018, 

CANAL + est présent sur la scène nationale avec la médiatisation du 
Championnat de France des Rallyes Terre sous la forme d’un court 
résumé disponible sur la chaîne CANAL + SPORT après chaque rallye.

Les Sites et les infrastructures :  
Vérifications techniques et administratives : Parc de la Victoire - Millau
Parc d’assistance - Etape 1 : ZAE Millau Sud - La Cavalerie
Parc d’assistance - Etape 2 : ZAE d’ITA - Sévérac d’Aveyron
Parc fermé : Parc de la Victoire - Millau
Salle de presse : Camion ‘Open Space’ - Parc de la Victoire - Millau
Podium de départ et d’arrivée : Parc de la Victoire - Millau
PC Course : Millau Hôtel Club - Millau

Le Calendrier 2018

RALLYE TERRE DES CAUSSES : 30 mars - 1er avril (208 Rally Cup)

RALLYE CASTINE TERRE D’OCCITANIE : 4 - 6 mai

RALLYE TERRE DE LANGRES HAUTE-MARNE : 20 - 22 juillet (CFRJ et 208 Rally Cup)

RALLYE TERRE DE LOZERE  : 24 - 26 août (CFRJ)

RALLYE TERRE DES CARDABELLES – MILLAU AVEYRON : 12 - 14 octobre (CFRJ - 208 Rally Cup)

RALLYE TERRE DE VAUCLUSE : 9 - 11 novembre

Contacts
Alain Rossi : Président de la Commission du CFRT : 06 07 29 99 50 - rossi.
peinture@wanadoo.fr
Philippe Soulet - Coordinateur : psoulet@ffsa.org - 06 08 97 79 12
Flora Fornasari - Attachée de Presse : ffornasari@ffsa.org - 07 86 09 94 12
Clément Rullière - Rédacteur : clement.rulliere@orange.fr - 06 77 28 55 13

RENDEZ-VOUS

Vendredi 12 octobre
- 9h - 15h : Séance d’essai

- 16h - 22h : vérifications techniques et administratives (Parc de la Victoire - Millau)

- 18h30 : conférence de presse FFSA (Camion ‘Open Space’ - Parc de la Victoire - 
Millau)

- 23h15 : publication des équipages admis au départ (Parc de la Victoire - Millau)

Samedi 13 octobre
- à partir de 9h45 : début de la communication écrite sur www.ffsa.org et les 
réseaux sociaux officiels du Championnat de France des Rallyes 

Dimanche 14 octobre
- à partir de 16h37 : cérémonie d’arrivée (Parc de la Victoire - Millau)

COMMENT SUIVRE LE Rallye Terre des cardabelles millau-aveyron

INTERNET
www.ffsa.org
www.ffsa.tv

RESEAUX SOCIAUX

Facebook.com/ChampionnatdeFrancedesRallyes : toutes les informations 
en continu et en direct.

Twitter.com/cfrallye : l’événement en direct avec les principales 
informations à chaud.

Instagram.com/cfrallye : sélection des plus belles photos, stories, 
coulisses et inside.

FFSA Live : écoutez la radio officielle FFSA et accédez en direct aux 
temps des ES sur vos smartphones et tablettes. Loic Astier (DS3 R3)

Lionel Baud (DS3 WRC)


