
Les Grandes lignes
28e Rallye Terre de Vaucluse, organisé par l’ASA Méditerranée avec le 
concours du Team Trevois. 
Sixième manche du Championnat de France des Rallyes Terre (CFRT). 
Éligibilité : CFRT, CFRT Deux Roues Motrices, Challenge Rallyes Ligue 
Provence Alpes Côte d’Azur.
463,060 km (reconnaissances incluses) dont 123,500 km d’ES (10) répartis 
en deux étapes. 
Départ de Courthézon (Salle polyvalente) le samedi 10 novembre à 6h30. 
Arrivée à Courthézon (Salle polyvalente) le dimanche 11 novembre à 15h39.
Règlement, parcours, horaires, engagés : www.ffsa.org / www.teamtrevois.org

les enjeux sportifs
Tout reste à faire en ‘CFRT’ ! Le titre pilotes est en jeu à Courthézon, tout 
comme le Championnat Deux Roues Motrices. Avec 10 R5 au départ, 6 
WRC, un pilote issu du mondial et un autre habitué aux pistes du ‘Dakar’, le 
plateau réuni dans le Vaucluse est de très belle facture. Pour ce dernier rallye 
de la saison, 116 équipages sont engagés en ‘moderne’ contre 30 en ‘VHC’.

le parcours
Si les spéciales conservent leurs appellations habituelles, l’équipe de Louis 
Priano a effectué quelques ajustements par petites touches sur la quasi-
totalité du parcours. Le traditionnel ‘chrono’ de Ruth, où se massent des 
centaines de spectateurs, sera parcouru à l’envers par rapport à l’an passé 
et l’arrivée se fera, par conséquent, devant le traditionnel Château du même 
nom ! Certaines spéciales sont rallongées comme celle de ‘Roaix’, d’autres 
raccourcies (Cairanne), pour un total de 123 kilomètres chronométrés à travers 
les vignobles les plus célèbres des Côtes du Rhône.

Les Favoris 
Trois pilotes sont en lice pour succéder à Jordan Berfa, Champion de France des 
Rallyes Terre en 2017 ! Il s’agit de Sylvain Michel (Skoda Fabia R5), l’actuel leader 
du Championnat, Thibault Durbec (DS 3 WRC) son dauphin, et Lionel Baud, qui 
troque pour l’occasion son habituelle DS 3 WRC pour une Citroën C3 R5.

Plusieurs hommes peuvent jouer les ‘trouble-fête’ sur ce dernier rallye de 
la saison, à commencer par Stéphane Lefebvre, l’habituel pilote Citroën 
Racing en WRC 2, qui évoluera aux commandes d’une Citroën C4 WRC. 
Il sera accompagné dans cette catégorie par Cyrille Féraud (Citroën C4 
WRC), Brice Tirabassi (Hyundai i20), Laurent Priolo (Citroën Xsara 
WRC) ou encore ‘Piano’ (Ford Fiesta WRC). En ‘R5’, la liste des inscrits 
est sublime avec Arnaud Mordacq (Citroën C3 R5), qui avait mené la 
course l’an dernier pour sa ‘première’ au volant d’une voiture de cette 
catégorie, Laurent Pellier (Citroën C3 R5), qui a défendu les intérêts de 
la Peugeot Rally Academy en ERC cette saison, le jeune Hugo Margaillan 
(Citroën C3 R5) qui ne cesse d’étonner quelle que soit la catégorie dans 
laquelle il évolue, sans oublier, Max Vatanen (Hyundai i20 R5), Julien 
Courchet (Ford Fiesta R5), Jean-Michel Raoux (Skoda Fabia R5), Samuel 
Bellon (Skoda Fabia R5) et le pilote de Rallye-Raid néerlandais, Bernard 
Ten Brinke (Skoda Fabia R5). D’autres pilotes sont également à surveiller 
comme Jean-Marc Falco (Mitsubishi Lancer Evo9, R4), Paul Lamouret 
(Mitsubishi Lancer Evo9, A8), Jean-Luc Morel (Subaru Impreza, N4) et 
François Durieu (Mitsubishi Lancer Evo9, N4).

Les Favoris du Championnat Deux Roues Motrices 
Là encore, les enjeux sont élevés puisque Thomas Baudoin (Peugeot 208 
R2) et Loïc Astier (DS 3 R3) vont devoir se départager à Courthézon. 
Le premier cité possède 4 petits points d’avance sur son adversaire 
qui compte bien conserver son titre acquis l’an dernier. Les habituels 
animateurs du ‘Deux Roues’ que sont Jean-Pierre Vital (Citroën Saxo VTS, 
F213), David Julia (Peugeot 206 RC, F214), Jean-Pierre Dazy (Renault Clio, 
F214) sont également présents tout comme Grégoire Munster (Peugeot 
208 R2), et deux pilotes habitués aux joutes du Championnat de France 
des Rallyes Junior 2018, Damien Mattei (Ford Fiesta R2J) et Hugo Louvel 
(Ford Fiesta R2J).
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prise de parole
Alain Rossi - Président de la Commission du Championnat de France des 
Rallyes Terre : 

« Pour ce dernier rallye de la 
saison, le plateau est superbe, nous 
n’avons jamais autant accueilli de 
‘R5’. Certains pilotes qui n’étaient 
pas présents cette saison sur le 
Championnat sont attendus à 
Courthézon au moment même où le 
titre se joue ! Je souhaite ardemment 
que tout se passe bien sur le plan 
sportif. Je pense que le Championnat 
a franchi un pallier cette saison et ça 
promet pour l’année prochaine. Nos 
efforts sont en train de payer et nous 

sommes sur la bonne voie pour avoir un très grand Championnat de 
France des Rallyes Terre en 2019 ! Enfin, je veux mettre en avant le 
plateau du VHC qui est impressionnant. »

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 : Salle polyvalente - Courthézon
Parc d’assistance : Stade Moto Ball - Camaret-sur-Aigues
Parc fermé : Salle polyvalente - Courthézon
Salle de presse : Salle polyvalente - Courthézon
Podium de départ et d’arrivée : Salle polyvalente - Courthézon
PC Course : Salle polyvalente - Courthézon

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 9 novembre
- de 16h00 à 22h30 : vérifications techniques et administratives (Salle 
polyvalente - Courthézon)

- 18h30 : conférence de presse FFSA (Mairie - Salle du Conseil Municipal - 
Courthézon)

- 23h45 : publication des équipages admis au départ (Salle polyvalente - Courthézon)

Samedi 10 novembre
- à partir de 9h15 : début de la communication écrite sur www.ffsa.org et les 
réseaux sociaux officiels du Championnat de France des Rallyes 

Dimanche 11 novembre
- à partir de 15h39 : cérémonie d’arrivée (Salle polyvalente - Courthézon)

COMMENT SUIVRE LE Rallye Terre de vaucluse
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.
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