L’ÉDITO

NICOLAS DESCHAUX - PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE
Mesdames et Messieurs,
Cette année encore, nous nous réjouissons de vous donner rendez-vous en mars 2019 sur l’Île de Beauté, à l’occasion
de la 62e édition du Tour de Corse. La forte implication des collectivités territoriales à nos côtés nous permet de confirmer,
une fois de plus, le CORSICA linea – Tour de Corse au rang des événements majeurs du sport automobile national et
international.
La Fédération a su tirer profit de l’expérience acquise ces quatre dernières années, pour offrir aux concurrents et aux
spectateurs un parcours où spectacle et suspens seront au rendez-vous. Forte de cette expérience, l’équipe organisatrice
est désormais prête à vous offrir une nouvelle édition à la hauteur de votre passion !
En 2019, le CORSICA linea - Tour de Corse ouvre le bal sur asphalte et s’attelle à un défi de taille avec plusieurs nouveautés.
Bénéficiant d’un travail effectué en étroite collaboration avec les collectivités et nos partenaires privés, notre mythique
manche s’élancera de Porto-Vecchio et passera notamment par Bastia, où se situera le Parc d’Assistance, avant de
terminer pour la première fois son parcours à Calvi. Ce ne sont pas moins de 300 kilomètres d’épreuves spéciales qui
attendent d’ores et déjà la meute du WRC et offriront les meilleures conditions aux pilotes officiels et amateurs.
Avec un terrain de jeu particulièrement relevé et 75% de nouvelles épreuves spéciales, nous espérons séduire autant
de concurrents que lors de la dernière édition où plus de 90 concurrents – affluence la plus élevée de la saison 2018 –
s’étaient alignés au départ.
En parallèle, la FFSA a tenu à offrir aux pilotes de Véhicules Historiques de Compétition l’opportunité unique de rouler dans les traces du WRC. Les 30 et 31 mars
prochains, une soixantaine d’équipages seront attendus pour parcourir un peu plus de 160 kilomètres de chronos lors du Tour de Corse – 10.000 Virages, une
épreuve qui comptera pour le Championnat de France des Rallyes VHC 2019.
Je souhaite à l’ensemble des concurrents de pouvoir profiter des merveilles de l’Île de Beauté. Je pense bien sûr aux professionnels, au premier rang desquels
figure notre quintuple Champion du Monde des Rallyes, mais aussi et surtout aux pilotes amateurs. Grâce aux conditions d’accueil préférentielles mises en place,
nous avons le privilège d’offrir à nos licenciés la possibilité de partager le même terrain de jeu que l’élite mondiale et de rouler dans les traces de Sébastien Ogier.
De retour l’an prochain chez Citroën, il sera déterminé à viser la victoire à domicile avec l’équipe qui lui a donné la chance d’accéder au Championnat du Monde.
Au nom de la FFSA et de son Comité Directeur, je vous donne rendez-vous du 28 au 31 mars 2019 et vous souhaite un excellent CORSICA linea - Tour de Corse !
Nicolas Deschaux,
Président de la Fédération Française du Sport Automobile
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GILLES SIMEONI - PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE CORSE
La Corse s’apprête à accueillir, du 28 au 31 mars prochains, la 62 e édition du Tour de Corse, épreuve partie
prenante du Championnat du Monde des Rallyes WRC.
Ce rendez-vous est d’abord un évènement sportif de portée mondiale. Pendant quatre jours, ce sont les meilleurs
pilotes du circuit international qui vont s’affronter sur les routes sinueuses de l’île, auxquels vont également se
mesurer des concurrents insulaires bien décidés à « esse patroni in casa soia ».
Au-delà de son aspect strictement sportif, le Tour de Corse est également une véritable institution, partie intégrante
de la mémoire collective insulaire : la passion du public insulaire s’est nourrie au fil des décennies de spéciales
épiques, d’anecdotes que les connaisseurs se transmettent précieusement, au gré d’une légende qui s’enrichit
au fil du temps qui passe.
La volonté de la Collectivité de Corse est que toutes les régions de l’île, et tous les Corses, puissent profiter
pleinement de ce spectacle, dans une logique d’équité territoriale et de manifestation sportive populaire.
Enfin, le Tour de Corse est également un événement économique majeur et une vitrine exceptionnelle pour notre
île. Etalé sur une période de 17 jours (en comptant les phases de mise en place du rallye et de démontage),
il nous conduira à accueillir pendant l’épreuve stricto sensu près de 3.000 participants (teams, mécaniciens,
assistants, ingénieurs et invités), ainsi que des dizaines de journalistes tous medias confondus, qui assureront à
l’évènement et à la Corse une visibilité internationale incomparable.
L’occasion pour nos professionnels du transport, du tourisme et nos producteurs locaux de faire mieux connaître encore leur savoir-faire, à l’orée du
printemps et de la pleine saison touristique : une volonté d’intégrer tous les acteurs insulaires dans une dynamique économique globale engendrée par
le Tour qui s’affirme et se renforce d’année en année.
Toutes les conditions sont donc réunies pour vivre, une fois encore, des moments de joie et de plaisir, en famille, dans nos villes comme dans nos
villages. A tutti i participanti, bona strada è ventu in poppa !
Gilles Simeoni,
Président du Conseil Exécutif
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PASCAL TROJANI - PRÉSIDENT DE CORSICA LINEA
Pour la deuxième année consécutive, CORSICA linea est fière d’être le partenaire – titre du Tour de Corse.
Nos équipes et nos équipages seront pleinement mobilisés pour faire de cette 62 e édition un franc succès sportif
et populaire. Nous apporterons à la Fédération Française du Sport Automobile un soutien logistique performant,
en tant que transporteur officiel des équipes d’organisation, commissaires de course et concurrents du rallye.
Nous contribuerons également à ce que le plus grand nombre vive au rythme du CORSICA linea - Tour de Corse,
grâce à des animations sur le Village du Rallye, des jeux-concours sur nos réseaux sociaux, etc.
Le CORSICA linea – Tour de Corse est un événement qui fait désormais largement partie de l’histoire du sport,
jusqu’à revêtir une dimension mythique entretenue par les grands pilotes qui y ont participé ainsi que par le
suspense autour de certaines épreuves particulièrement délicates.
Il symbolise des valeurs sportives telles que le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, la capacité à faire face aux
imprévus, à surmonter les obstacles, à faire preuve d’initiative et d’inventivité. Il est un événement fédérateur et
populaire, aux retombées économiques particulièrement significatives pour la Corse.
Autant d’éléments qui font écho à l’identité même de CORSICA linea – une compagnie maritime dont la philosophie
est fondée sur le développement économique de notre territoire en termes d’emplois ou de compétences, et sur le
rayonnement de la Corse – que ce soit grâce à ses paysages exceptionnels ou son offre culturelle et touristique.
Enfin, notre rôle de partenaire – titre se pare d’une touche plus personnelle à mes yeux, liée à mon parcours de pilote de rallye. Et cela n’en augmente
que d’autant ma fierté de voir CORSICA linea tenir un tel rôle sur le long terme.

Pascal Trojani,
Président de CORSICA linea
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THIERRY CHELEMAN, DIRECTEUR DES SPORTS DU GROUPE CANAL+
« L’expertise, le savoir-faire et la passion de la rédaction Sports Mécaniques de CANAL+ ! »
C’est avec un plaisir immense que CANAL+ voit revenir le Championnat du Monde des Rallyes sur ses antennes.
Dans le prolongement d’une fin de saison 2018 pleine de suspense, la cuvée 2019 s’annonce grandiose.
Le défi de Sébastien Ogier chez Citroën et le retour au volant de Sébastien Loeb sont autant de feuilletons que
nous sommes ravis de proposer à nos abonnés, avec l’espoir que la domination des pilotes français sur cette
discipline se prolonge encore.
Pour le public français, le Tour de Corse est le temps fort de la saison de WRC. Avec ses paysages à couper
le souffle, ses épreuves spéciales piégeuses, sélectives, la manche française du Championnat du Monde offre
toujours un spectacle de très haut niveau.
Images aériennes, caméras embarquées, bruit de la voiture et voix du copilote : tous ces éléments font d’une
spéciale de rallye en direct un vrai show télévisuel. Avec les équipes Sports Mécaniques de CANAL+, les
journalistes, les consultants, les reporters, nous entendons sublimer ce Championnat et emmener nos abonnés
en immersion dans l’univers du WRC. Pour y parvenir, nous diffuserons des épreuves spéciales en direct, des
reportages et des résumés quotidiens.
Pour chaque rallye, nous proposerons toutes les spéciales et magazines disponibles sur nos antennes : CANAL+,
CANAL+SPORT, INFOSPORT+ et myCANAL,. Par ailleurs, le Groupe CANAL+ proposera chaque saison en
clair, notamment sur sa chaîne gratuite C8, des spéciales en direct et des résumés des courses.
Le WRC vient enrichir encore l’offre de sports mécaniques de CANAL+, avec le Moto GP - autre grande nouveauté de la saison dès le mois de Mars
2019 - et toujours la Formule 1, le GP2, la Formule 3, la Formule E, l’Indy Car ou le Championnat de France des Rallyes.
Sur deux ou quatre roues, sur tous les continents, sur tous les terrains, des formules de promotion jusqu’aux Championnats les plus importants, tous
les grands feuilletons de sports mécaniques sont à vivre sur CANAL+ et bénéficient de toute l’expertise, le savoir-faire et la passion de la rédaction
Sports Mécaniques.
Du premier au dernier de ses fameux 10.000 virages, le Tour de Corse, bénéficiera d’une couverture exceptionnelle à l’image de ce que nous
proposons sur le Grand Prix de France de Formule 1 ou sur le Grand Prix de France de MOTO GP.
Thierry Cheleman,
Directeur des Sports du Groupe CANAL+

LA CARTE GÉNÉRALE
CORSICA LINEA - TOUR DE CORSE 2019
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LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES
2019

Le CORSICA linea - Tour de Corse, dont la première édition eut lieu en 1956, a fait
partie du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA (WRC) depuis sa création
en 1973 et jusqu’en 2008. Directement gérée par la Fédération Française du Sport
Automobile, la manche française du WRC fût organisée en Alsace de 2010 à 2014,
avant de faire son retour sur l’Île de Beauté en 2015.
En 2019, le Championnat est composé de quatorze manches réparties sur quatre
continents et propose des surfaces variées : asphalte, neige, glace, terre.
Trois Championnats supports viennent compléter le WRC, rassemblant les têtes
d’affiche de la discipline : le WRC2 pour les véhicules à quatre roues motrices, le
WRC2 Pro destiné aux constructeurs engageant des véhicules à quatres roues
motrices et le Junior WRC, catégorie ouverte aux plus jeunes pilotes. Ces quatre
catégories de concurrents seront accueillies du 28 au 31 mars en Corse.
Comme les années précédentes, les pilotes amateurs intègreront le classement
général de la manche française du Championnat du Monde des Rallyes, et ce, pour
un tarif préférentiel : 1 350 euros pour les licenciés FFSA et 1 250 euros pour les
licenciés FFSA insulaires.

LES ENJEUX SPORTIFS

CORSICA LINEA - TOUR DE CORSE 2019
LE RETOUR DE SÉBASTIEN OGIER CHEZ CITROËN

Après deux saisons couronnées de succès avec M-Sport, Sébastien Ogier retrouvera l’an prochain le
constructeur français, Citroën, qui compte sur lui pour renouer avec le succès. Pour Sébastien Ogier,
c’est un retour aux sources puisque c’est au volant d’une Citroën, avec le patronage de la FFSA, qu’il
a acquis le titre mondial Junior WRC en 2008. S’il remporte un septième titre en 2019, il entrera dans
le cercle très fermé des pilotes vainqueurs avec trois équipes différentes (seul Juha Kankkunen y est
arrivé avec Peugeot, Lancia et Toyota).

WRC 2 & WRC 2 PRO

En 2019, la catégorie WRC2 est scindée en deux. Le WRC2 est destiné aux véhicules à quatre roues
motrices et six meilleurs résultats seront retenus parmi sept épreuves. Le WRC2 Pro est destiné
aux constructeurs engageant deux voitures de la classe R5 par équipe. Ils devront participer à un
minimum de sept manches avec une voiture, y compris une épreuve hors d’Europe. Pour l’attribution
des titres pilotes et copilotes, les huit meilleurs résultats seront retenus, tandis que les voitures les
mieux classées de chaque équipe marqueront des points au Championnat constructeurs.

L A PRÉSENCE DE SÉBASTIEN LOEB

En 2019, Sébastien Loeb disposera d’un baquet en WRC en 2019 pour un programme partiel, mais
avec Hyundai Motorsport. Le nonuple Champion du Monde des Rallyes a sécurisé un bail de deux
ans et a été confirmé pour six des quatorze étapes du Championnat du Monde au volant de la
i20 Coupe WRC. Après un CORSICA linea - Tour de Corse 2018 écourté dès la première spéciale,
Sébastien Loeb souhaitera peut-être prendre sa revanche sur l’Île de Beauté !

LE TOUR DE CORSE - 10.000 VIRAGES

En 2019, la FFSA offrira aux protagonistes du Championnat de France Rallye VHC l’opportunité
unique de rouler dans les traces du WRC. Du 30 au 31 mars, le Tour de Corse - 10.000 Virages
sera exclusivement ouvert aux Véhicules Historiques de Compétition (VHC) et comptera pour
le Championnat de France Rallye VHC.

LE NOUVEL ESPOIR FRANÇAIS
ADRIEN FOURMAUX
UN PARCOURS HORS NORME

Animé par la passion du rallye depuis toujours, Adrien
Fourmaux révèle son coup de volant en 2016 grâce à Rallye
Jeunes FFSA, une opération de détection organisée par la
FFSA, alors qu’il entame sa quatrième année de médecine
à la Faculté de Lille.
En s’imposant à Rallye Jeunes FFSA, Adrien accède à une
première dotation unique en sport automobile : une saison pleine
en Championnat de France des Rallyes Junior encadrée par
la FFSA Academy, le centre de formation fédéral basé au Mans.
Cette étape inaugurale dans sa carrière sportive lui permet
ainsi de se faire un peu plus remarquer. Le jeune Nordiste
monte alors en puissance tout au long de l’année et termine à
la troisième place du classement général.
Convaincue par ses performances, la FFSA lui offre la
possibilité de « redoubler » au sein du Team Rallye Jeunes
FFSA, à l’instar d’un certain Sébastien Ogier avant lui.
Un écrin idéal pour confirmer son talent : indétrônable, Adrien
enchaîne les victoires en Championnat de France des Rallyes
Junior 2018 et remporte le titre après cinq victoires en autant
de courses et deux manches avant le terme de la compétition

L A CONSÉCRATION

Couronné de ses lauriers, Adrien Fourmaux n’a pas fait dans
le détail tout au long de cette saison 2018 et se voit en 2019
récompensé de tous ses efforts !
Grâce à ses bons résultats, le jeune pilote originaire de Lille
entamera en 2019 une nouvelle expérience en Championnat
du Monde des Rallyes avec un programme riche au volant
d’une Ford Fiesta R5 du Team M-Sport.

SON PROGRAMME EN 2019

22-27 janvier : Rallye du Monte-Carlo (R5)
15-18 février : Rallye de Suède (R2)
14-16 mars : Rallye du Touquet (R5)
28-31 mars : Tour de Corse (R5)
13-16 juin : Rallye de Sardaigne (R5)
12-14 juillet : Autoglym Rally (R5)
1-4 août : Rallye de Finlande (R5)
22-25 août : Rallye d’Allemagne (R5)
2-6 octobre : Rallye du Pays de Galles (R5)
23-27 octobre : Rallye d’Espagne (R5)

LE PARCOURS

CORSICA LINEA - TOUR DE CORSE 2019
Le Tour de Corse WRC 2019 se déroulera
du jeudi 28 au dimanche 31 mars sur un
parcours renouvelé à 75% et intégrant
quatorze épreuves spéciales (neuf en
2015, douze en 2018).
Véritable cœur du rallye, le Parc d’Assistance
retrouvera ses marques dans un espace
aménagé sur mesure à l’aéroport international
de Bastia-Poretta. Ouvert gratuitement à tous
pendant trois jours, du jeudi au samedi, il
permettra aux visiteurs de s’immerger dans
le monde du WRC, d’approcher toutes les
voitures et leurs équipages et de découvrir
les nombreuses animations proposées :
concerts, fête foraine, spéciales sur écran
géant, village exposants, restauration, etc.
Après une journée consacrée aux vérifications
administratives et techniques, puis deux jours
et demi de reconnaissances du parcours, le
rallye débutera jeudi matin par le Shakedown,
séance d’essais dans les conditions de
course, l’occasion d’ultimes réglages pour les
équipages et les mécaniciens.

JEUDI 28 MARS : SHAKEDOWN

Situé à quelques kilomètres au sud du
Parc d’Assistance, les concurrents partiront
du village de Querciolo sur une route très
technique assez large et sinueuse, présentant
de très belles zones Public. À partir de Sorbo
Ocagnano, le changement de revêtement et
l’étroitesse de la voie rendront la deuxième
partie du shakedown plus délicate ; les

voitures s’engageront alors dans une descente
étroite en sous-bois - très souvent humide pour rallier l’arrivée à Castellare di Casinca.
Pour la première fois, la ville de Porto-Vecchio
accueillera en début de soirée la cérémonie
de départ du Tour de Corse WRC. Dédicaces
des principaux équipages, photo des pilotes,
présentation des voitures sur le podium,
village exposants, animations, etc. Une belle
occasion d’approcher le rallye avant le départ.
Les voitures passeront la nuit en Parc Fermé
sur le port.

VENDREDI 29 MARS : ÉTAPE 1

Au départ de Porto-Vecchio, le Tour de Corse
s’installe dans l’Alta-Rocca pour la journée.
Départ du pont de Fiumicelli de la première
spéciale, inédite depuis plus de 30 ans (1989
ES Kamiesh – Maison Forestière Arza), dans
l’un des plus beaux sites naturels de l’île.

ES 1-4 BAVELL A (17.60 KM)
Une entrée en matière sur une route
large et rapide typée course de côte, en
immersion totale dans une immense forêt
de conifères. Une première montée vers
le col de Larone, incluant la seule section
étroite et sinueuse, puis une descente
très rapide avant de reprendre l’ascension
jusqu’à l’arrivée au col de Bavella à 1218
mètres d’altitude. Une dizaine de virages
en épingle attendent les concurrents et les
spectateurs à proximité du village.
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Après la traversée de Zonza et un contrôle de
passage à Quenza devant l’auberge Sole e Monti,
l’un des lieux historiques du rallye, les concurrents
se présenteront à Zerubia pour une spéciale déjà
parcourue en 2015 mais raccourcie de seize
kilomètres à l’arrivée.

ES 2-5 VALINCO (25.85 KM)
Départ dans le village de Zerubia sur une route
lisse et très étroite en sous-bois, avant d’emprunter
une route plus large qui traverse les villages de
Cargiacca et Loreto di Tallano dans une très
longue descente sinueuse jusqu’au virage du pont
d’Acoravo. Poursuite en montée rythmée au début
puis rapide, sur une chaussée qui alterne trois
revêtements distincts jusqu’à l’arrivée à l’entrée
d’Arbellara.
Les concurrents passeront en liaison sur les
hauteurs de Propriano pour rejoindre le départ
de la troisième épreuve du jour qui ramènera les
concurrents vers la côte est.

ES 3-6 ALTA-ROCCA (17.30 KM)
Départ à quelques dizaines de mètres du pont
de Caldane, un virage en épingle amènera les
concurrents cap à l’ouest, avec les traversées
de Chialza bien étroite, de courbes en courbes,
village de Bisene où l’humidité en sous-bois sera
de rigueur et Tirolo avec une série de courbes sur
route étroite, jusqu’à l’arrivée située juste après la
très spectaculaire épingle dans Orone.

Les équipages rejoindront alors Porto-Vecchio
pour un regroupement et un changement de
pneumatiques (par les équipages eux-mêmes)
avant de parcourir un deuxième passage sur les
trois spéciales de cette première étape.
À l’issue de l’ES 6, les concurrents rejoindront
Bastia-Poretta pour une assistance technique et une
nuit en Parc fermé.

SAMEDI 30 MARS : ÉTAPE 2

Deuxième jour de course qui commence par les
deux seules spéciales reconduites de 2018, à
commencer par celle extrêmement populaire du Cap
Corse, dans une version renommée et raccourcie de
10 kilomètres au départ.

ES 7-10 CAP CORSE (25.70 KM)
Départ de Luri sur une route bien large permettant
l’ascension très rapide jusqu’au passage
spectaculaire du col de Santa-Lucia (381 mètres)
avant de basculer vers la côte ouest du Cap via une
descente technique. Changement radical à partir de
Pino, la deuxième moitié de la spéciale se déroulera
sur une route très étroite et sinueuse offrant un
panorama exceptionnel sur les Agriates. Après le
passage des villages de Barrettali et de Canari, une
dernière épingle mènera les concurrents à l’arrivée.
Parcours en liaison par la côte ouest du Cap Corse
et Saint-Florent. Direction Casta pour la spéciale
à la fois la plus rapide et la plus courte, soit une
moyenne de presque 110km/h pour les meilleurs.
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ES 8-11 : DÉSERT DES AGRIATES (14.55 KM)
Au cœur des Agriates, départ à la sortie du village
de Casta sur une route large et rapide qui traverse
un maquis inhabité à 300 mètres au-dessus de la
mer. Après le passage au col de Vezzo, descente
à vive allure vers Pietra Monetta. La largeur de la
chaussée permettra aux meilleurs pilotes d’optimiser
leurs trajectoires pour gagner quelques secondes.

En fin de journée, ils rejoindront brièvement
l’assistance à Bastia-Poretta avant une cérémonie
de fin d’étape et un Parc Fermé au cœur de Bastia,
place Saint-Nicolas.

DIMANCHE 31 MARS : ÉTAPE 3

Les concurrents rejoindront Ponte-Leccia pour la plus
longue spéciale, emblématique du Tour de Corse.

La troisième et dernière étape se déroulera
dimanche au cœur de la Balagne où le WRC n’est
pas passé depuis 1995. La première spéciale du
jour parcourra l’arrière-pays, de L’Île-Rousse à
Calvi.

ES 9-12 : CASTAGNICCIA (46.60 KM)

ES 13 BAL AGNE (31.70 KM)

Départ à la sortie de Ponte-Leccia, montée
rapide vers les cols de Riscamone puis de Serna
pour bifurquer sur une route étroite et piégieuse
qui traverse Castello-di-Rostino et Bisinchi. Le
passage devant l’église de Campile, facilement
accessible depuis Barchetta, sera un moment très
fort du Tour de Corse 2019. À suivre une ascension
par Crocicchia vers le col Saint-Antoine, avant de
poursuivre à flanc de montagne vers Piano sur
une route toute neuve où le Tour de Corse n’est
probablement jamais passé de son histoire. Après
Piano et Silvareccio, changement de cap au col
San Agostino et dernière montée dans les sousbois boueux jusqu’à l’arrivée à Loreto di Casinca.

Départ à l’auberge de Tesa, passage au golf de
Regino et au lac de Codole avant un spectaculaire
virage en épingle à l’entrée de Feliceto. Traversée
très rapide de Muro et d’Avapessa avant un
changement de cap radical à Cateri. Montée
vers le col de Salvi à 510 mètres d’altitude, avant
d’attaquer une longue descente sinueuse et
technique, avec un panorama exceptionnel sur
Calvi, que malheureusement les équipages ne
pourront pas en profiter. L’arrivée se fera dans
la plaine, en contrebas de Montemaggiore et ses
cinq épingles très spectaculaires.

Les équipages rejoindront alors le Parc
d’Assistance pour une halte bien méritée. À
l’entame du deuxième tour, ils s’arrêteront à Bastia
pour un contrôle de passage avant de repartir pour
les trois spéciales de cette deuxième étape.

Direction le port de Commerce de Calvi pour un
regroupement au bord de l’eau. Les concurrents
rescapés prendront ensuite la route de Galeria
pour rejoindre le départ de la Power Stage,
dernière spéciale du rallye sur une route mythique
où le WRC n’est plus passé depuis 1995.

PARCOURS
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ES 14 CALVI (19.10 KM) POWER STAGE
Départ dans la baie de Crovani, tout près de
l’ancienne mine de l’Argentella. La route bien usée
traverse d’abord les terres agricoles avant de venir
surplomber la mer, parfois de manière vertigineuse,
sur fond de presqu’île de La Revellata. La ligne
d’arrivée est située juste après la route de ND de la
Serra, à 3 minutes du centre de Calvi.
Les équipages qui auront résisté à ces 346
kilomètres d’épreuves spéciales rejoindront Calvi
qui accueille la cérémonie d’arrivée pour la toute
première fois.
Après leur passage sur le podium, les voitures se
rangeront en Parc Fermé dans le Port de Commerce,
jusqu’à la fin des vérifications techniques.
Ainsi s’achèvera la 62e édition du Tour de Corse.

LE TOUR DE CORSE - 10.000 VIRAGES
UN TOURNANT HISTORIQUE
Offrir aux protagonistes du Championnat
de France Rallye VHC l’opportunité unique
de rouler dans les traces du WRC. C’est la
philosophie du prochain Tour de Corse 10.000
Virages qui se déroulera sur l’Île de Beauté du
30 au 31 mars 2019.
Ouvert exclusivement aux Véhicules Historiques
de Compétition (VHC) en 2019, le « 10.000 »
comptera pour le Championnat de France Rallye
VHC et se déroulera dans le cadre de la manche
française du Championnat du Monde des Rallyes
organisée par la Fédération Française du Sport
Automobile. Sur deux jours, les samedi 30 et
dimanche 31 mars prochains, pilotes et copilotes
évolueront dans les traces d’Ogier, Neuville et
consorts.
Si les vérifications administratives et techniques
se dérouleront la veille le vendredi 29 mars, la
première des deux étapes du rallye comptera une
première boucle d’épreuves spéciales de Bastia à
Bastia pour une longueur de 112,55 kilomètres.
Les concurrents achèveront leur première étape
par un parc fermé, puis un premier podium Place
St Nicolas à Bastia. Le lendemain, les équipages
VHC partiront de Bastia afin de parcourir 50,80
kilomètres d’épreuves spéciales avant de
rejoindre le podium final sur la citadelle de Calvi.
Au total, cette manche inscrite au calendrier
du Championnat de France Rallye VHC 2019
proposera un peu plus de 160 kilomètres de
chronos dans les conditions réelles du WRC à la
soixantaine d’équipages attendus.

LES RETOMBÉES
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Chaque année, la FFSA s’applique à renforcer le
rayonnement de son épreuve phare en rallye, à
l’échelle régionale, nationale et internationale.
Cette stratégie passe par la qualité d’organisation
de l’épreuve, l’attractivité du parcours et
des concurrents engagés, mais aussi par le
développement de projets innovants, adaptés aux
enjeux du moment.
Faire vibrer le plus grand nombre de personnes,
en spéciales ou derrière leurs écrans, tel est
l’objectif de l’équipe d’organisation du CORSICA
linea - Tour de Corse 2019.
Si l’épreuve a subi de profondes mutations au
cours des nombreuses éditions qui émaillent
son histoire, celles-ci lui ont permis de demeurer
en phase avec les exigences financières et
médiatiques d’un évènement d’envergure
mondiale.
Chaque euro investi par les partenaires publics
génère de ce fait plus de 9 euros de retombées
économiques pour l’Île de Beauté. Et plus de 300
emplois à temps-plein sur le territoire insulaire
sont liés au Tour de Corse. C’est aussi l’une des
volontés de la FFSA : faire du CORSICA linea Tour de Corse un vecteur de l’économie locale.
Médiatiquement, le CORSICA linea - Tour de
Corse profite d’une belle couverture. En 2018,
ce sont plus de 200 journalistes qui ont été
accrédités et pas moins de 400 retombées (hors
web) qui ont été recensées dans les médias.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES
2019 SUR CANAL+
Après le Championnat de France des Rallyes,
c’est au tour du Championnat du Monde des
Rallyes d’être diffusé sur la chaîne CANAL+.
Au rayon des sports mécaniques acquis par
la chaîne cryptée, le WRC vient s’ajouter au
Championnat du Monde de Formule 1, à celui de
Formule 2, de GP3, au Championnat du monde
Moto GP, Moto 2 et Moto 3, le Championnat du
monde de Formule-E et enfin le Championnat de
France des Rallyes.
Sur les chaînes du groupe CANAL, le
Championnat du Monde WRC jouira d’une
couverture exceptionnelle. Les spéciales seront
ainsi retransmises en direct sur la chaîne CANAL+
Sport, avec un résumé de 26 minutes proposé
chaque jour de course et un best-of de 52 minutes
à l’issue des épreuves, avec un menu plus spécial
encore pour deux manches : le Monte-Carlo et le
Tour de Corse, avec pour l’occasion des spéciales
en direct et des résumés des courses.
« Pour le public français, le Tour de Corse est
le temps fort de la saison de WRC. Avec ses
paysages à couper le souffle, ses épreuves
spéciales piégeuses, sélectives, la manche
française du Championnat du Monde offre
toujours un spectacle de très haut niveau. »
Thierry Cheleman,
Directeur des Sports du Groupe CANAL+

LES CHIFFRES CLÉS EN 2018
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65

communiqués
diffusés en
français et en
anglais

2 994 128

personnes
atteintes par les
publications sur les
réseaux sociaux

21 000

visiteurs sur le
village
du rallye

400

retombées
médias
recensées (hors
web)

773 200

vues sur les
vidéos publiées

9

millions d’euros
de retombées
économiques

92

médias
ont couvert
l’vénément

68

millions
de téléspectateurs
dans le monde

2 500

barrières
installées

200

journalistes
accrédités

600

bénévoles
mobilisés

3 600

bracelets
d’identification
utilisés

650

publications
diffusées sur les
réseaux sociaux

+ 150 000

spectateurs sur
les routes

1 650

repas VIP
servis

LE CALENDRIER 2019 ET LE PALMARÈS DE L’ÉPREUVE
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LE CALENDRIER 2019

LE PALMARÈS DU RALLYE DE FRANCE

22 - 27 janvier

Monte-Carlo

2018 Ogier - Ingrassia

2002 Panizzi - Panizzi

1986 Saby - Fauchille

14 - 17 février

Suède

2017 Neuville - Gilsoul

2001 Puras - Martí

1985 Ragnotti - Thimonier

7 - 10 mars

Mexique

2016 Ogier - Ingrassia

2000 Panizzi - Panizzi

1984 Alén - Kivimaki

28 - 31 mars

France

2015 Latvala - Anttila

1999 Bugalski - Chiaroni

1983 Alén - Kivimaki

25 - 28 avril

Argentine

2014 Latvala - Anttila

1998 Mc Rae - Grist

1982 Ragnotti - Andrié

9 - 12 mai

Chili

2013 Ogier - Ingrassia

1997 Mc Rae - Grist

1981 Darniche - Mahé

30 mai - 2 juin

Portugal

2012 Loeb - Elena

1996 Bugalski - Chiaroni

1980 Thérier - Vial

13 - 16 juin

Italie

2011 Ogier - Ingrassia

1995 Auriol - Giraudet

1979 Darniche - Mahé

1 - 4 août

Finlande

22 - 25 août

2010 Loeb - Elena

1994 Auriol - Occelli

1978 Darniche - Mahé

Allemagne

12 - 15 septembre

2009 N/A

1993 Delecour - Grataloup

1977 Darniche - Mahé

Turquie

3 - 6 octobre

2008 Loeb - Elena

1992 Auriol - Occelli

1976 Munari - Maiga

Grande-Bretagne

24 - 27 octobre

Espagne

2007 Loeb - Elena

1991 Sainz - Moya

1975 Darniche - Mahé

14 - 17 novembre

Australie

2006 Loeb - Elena

1990 Auriol - Occelli

1974 Andruet - Biche

2005 Loeb - Elena

1989 Auriol - Occelli

1973 Nicolas - Vial

2004 Märtin - Park

1988 Auriol - Occelli

2003 Solberg - Mills

1987 Béguin - Lenne

