
-	Nicolas	Ciamin*	(Skoda	Fabia	R5,	Team	JSA	Yacco)	est	le	quatrième	mousquetaire	!	Pour	la	première	fois	de	la	saison,	le	Niçois	arrive	sur	une	épreuve	du	
‘CFR’	avec	une	voiture	et	une	équipe	identiques	à	la	manche	précédente	et	devrait	se	montrer	redoutable	d’entrée	de	jeu.		
		
Derrière	 ces	quatre	pilotes,	 d’autres	 vont	 à	 coup	 sûr	 être	dans	 le	 coup	pour	 jouer	 les	premières	places.	 Troisième	dans	 les	Vosges,	William	Wagner*	
(Volkswagen	Polo	GTI	R5,	Team	Sébastien	Loeb	Racing)	fait	partie	de	ceux-là.	C’est	aussi	le	cas	de	Sylvain	Michel*	(Skoda	Fabia	R5,	Team	2C	Compétition)	
qui,	après	un	début	de	saison	difficile,	revient	petit	à	petit	à	son	meilleur	niveau.	Il	faut	également	compter	sur	Quentin	Giordano	(Hyundai	i20	R5,	Team	
Sarrazin	Motorsport),	Éric	Mauffrey*	(Skoda	Fabia	R5),	Patrick	Rouillard*	(Skoda	Fabia	R5),	Jordan	Berfa*	(Hyundai	i20	R5),	Ludovic	Gal	(Hyundai	i20	R5,	
Team	Sarrazin	Motorsport)	et	Jean-Michel	Da	Cunha	(Citroën	C3	R5)	vainqueur	du	‘Rouergue’	en	2015.	Il	faut	aussi	surveiller	Raphaël	Astier*	(Hyundai	i20	
R5),	tout	juste	rentré	de	Pikes	Peak	où	il	a	décroché	au	volant	d’une	Porsche	la	deuxième	place	absolue,	et	la	première	du	groupe	«	Time	Attack	1	»!	
		
Comme	toujours,	Cédric	Robert*	va	être	 redoutable	aux	commandes	de	sa	Citroën	DS3	R3	Max	du	Team	CHL	Sport	Auto.	Auteur	de	 trois	victoires	en	
Aveyron	 (voir	 ‘Le	Rallye	 en	Chiffres’)	 et	 leader	 actuel	 du	Trophée	Michelin,	 Robert	 va	devoir	 affronter	une	belle	 concurrence	avec	Grégory	 Fontalba*	
(Renault	Clio	R3),	Julien	Marty*	(Mitsubishi	Lancer	Evo9	A8,	Team	Minerva	Oil	by	gbi.com),	Jean-Nicolas	Hot*	(Subaru	Impreza	N17	N4),	Nicolas	Rouillard	
(BMW	318	TI	Compact	F214	et	Lionel	Jacob*	(Peugeot	206	S16	F214).	Enfin,	parmi	la	flopée	de	pilotes	locaux,	on	note	les	présences	de	Vincent	Leduc*	
(Peugeot	208	F213)	et	Alexis	Sirmain	(Peugeot	106	F213)	qui	sont	capables	de	s’immiscer	dans	le	haut	du	classement.	
	

*les	pilotes	signalés	par	l’astérisque	disputent	également	le	Trophée	Michelin		
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DERNIERES	JOUTES	AVANT	LA	PAUSE	ESTIVALE	EN	AVEYRON	!	
	

Alors	que	les	congés	d’été	(et	les	bouchons	qui	vont	avec)	n’ont	jamais	été	si	proches,	ça	se	bouscule	aussi	
en	tête	du	‘CFR’	!	À	l’occasion	du	Rallye	Aveyron	Rouergue	Occitanie,	les	leaders	du	Championnat	doivent	
‘performer’	afin	de	partir	en	vacances	l’esprit	libre.	Compte	tenu	des	caractéristiques	de	l’épreuve	chère	à	
Gérard	Fournier,	à	savoir	la	chaleur,	le	goudron	fondu,	et	des	spéciales	relativement	longues	et	réputées	
comme	 ‘Le	Nayrac’	ou	Moyrazès,	 ce	ne	sera	pas	 facile	pour	 les	108	équipages	engagés,	 le	 tout	 sous	 les	
yeux	de	Nicolas	Deschaux,	le	Président	de	la	Fédération	Française	du	Sport	Automobile,	présent	à	Rodez	
pour	l’occasion.		
	
	 LES	FORCES	EN	PRÉSENCE	

	

Depuis	le	début	de	la	saison,	quatre	pilotes	s’affrontent	pour	le	titre	de	Champion	de	France	
et	les	spéciales	aveyronnaises	sont	l’occasion	pour	eux	de	faire	la	différence	au	classement	
général	:	
	

- 	Alors	qu’il	arrive	en	leader	du	‘CFR’	(et	du	Trophée	Mixte	by	Michelin)	après	avoir	obtenu	
les	points	de	la	victoire	à	Antibes	et	Gérardmer,	Yohan	Rossel	a	l’honneur	d’évoluer	avec	le	
numéro	1	sur	les	portières	de	sa	Citroën	C3	R5	à	Rodez.	

- 	 Yoann	 Bonato	 (Citroën	 C3	 R5,	 Team	 CHL	 Sport	 Auto)	 est	 le	 plus	 proche	 adversaire	 du	
pilote	gardois.	 Le	double	Champion	de	France,	malheureux	sur	cette	épreuve	 l’an	dernier	
avec	un	abandon	précoce,	compte	bien	inverser	la	tendance	ce	week-end.	

-	Victime	d’une	sortie	de	route	éliminatoire	à	Gérardmer,	Quentin	Gilbert*	a	perdu	la	tête	
du	 championnat	 chez	 lui	 et	débarque	en	Aveyron	avec	une	nouvelle	monture,	une	Skoda	
Fabia	R5.	

LE	MOT	DE	L’ORGANISATEUR	

LE	RALLYE	EN	CHIFFRES	

Bienvenue	 en	 Aveyron	 pour	 cette	 46ème	 édition	 du	 Rallye	 Aveyron	
Rouergue	Occitanie	alliant	tradition	et	nouveautés.	Tradition	avec	 le	
superbe	parc	d’assistance	de	Laissac,	les	parcs	de	départ	et	d’arrivée	
face	à	la	cathédrale	de	Rodez	et	les	regroupements	à	Bozouls	et	à	La	
Primaube.	 Tradition	 toujours	 avec	 les	 épreuves	 chronométrées	
«	monuments	»	que	sont	‘Campouriez	-	Le	Nayrac’	et	‘Luc-Moyrazès’	
et	les	non	moins	sélectives	‘St	Julien	de	Rodelle-Sébrazac’	et	‘Laissac	
Séverac	l’église’.		

La	grande	nouveauté	de	2019	est	 l’épreuve	‘chrono'	du	Lévézou	jamais	empruntée	auparavant.	
Le	village	VIP	sur	l’esplanade	des	Rutènes	viendra	clôturer	le	meeting	en	musique	après	l’épreuve	
en	ville	 'Rodez	Musée	Soulages’	dédiée	à	Pascal	Filoé	qui	œuvra	beaucoup	à	 l’édition	2018.	Le	
président	de	la	FFSA,	Nicolas	Deschaux	qui	nous	fait	l’honneur	de	sa	visite,	viendra	encourager	les	
pilotes	du	‘CFR’	et	du	Trophée	Michelin,	auxquels	viendront	s’ajouter	ceux	du	Trophée	mixte	by	
Michelin	récompensant	les	pilotes	polyvalents	terre	et	asphalte,	les	équipages	du	Clio	R3T	Trophy	
France	 et	 les	 nombreux	 pilotes	 régionaux.	Ma	 grande	 satisfaction	 est	 de	 voir	 ces	 derniers	 sur	
l’épreuve	qui	est	la	leur,	après	de	gros	sacrifices	et	de	difficiles	recherches	de	budget.	Les	étoiles	
qui	 brillent	 dans	 leurs	 yeux	 au	 départ	 est	 la	 plus	 belle	 récompense	 qu’ils	 puissent	 nous	 offrir.	
Chacun	à	son	niveau	saura	porter	haut	la	réputation	de	notre	département	qui	est	une	terre	de	
rallye.	 Je	 remercie	 chaleureusement	 l’ensemble	 des	 élus	 qui	 nous	 soutiennent,	 les	maires	 des	
communes	traversées	qui	œuvrent	beaucoup	pour	notre	épreuve	ainsi	que	nos	partenaires.		
Bon	rallye	à	tous!	
	
Gérard	Fournier	

PARCOURS	
✓  11	épreuves	spéciales	
✓  640,53	km	de	distance	totale		
✓  208,56	km	de	‘chrono’	(soit	32,56%)	
	
PALMARÈS	RÉCENT	
✓  2018	:	Quentin	Gilbert	-	Renaud	Jamoul	

(Skoda	Fabia	R5)	
✓  2017	:	Yoann	Bonato	-	Benjamin	Boulloud	

(Citroën	DS	3	R5)	
✓  2016	:	Olivier	Marty	-	Thierry	Salva	(Ford	

Focus	WRC)…	

RECORDS	DE	VICTOIRES	
ü  Philippe	Bugalski	:	5	victoires		
								(1995,	1996,	1998,	1999,	2000)	
ü  Didier	Auriol	(1986,	87,	88),		
									Jean-Marie	Cuoq	(2001,	12,	13),			
								«	Noquin	»	(1974,	75,	79),		
									Cédric	Robert	(2002,	03,	10)	:	3	victoires…		

LES	ENGAGÉS	
✓  Total	:	108	
✓  Championnat	Team	:	6	
✓  Trophée	Michelin	:	28	
✓  Championnat	Féminin	:	3	
✓  Clio	3RT	Trophy	France	:	17	

Rallye	Aveyron	Rouergue	Occitanie,	organisé	par	l’ASA	Rouergue.		
Cinquième	des	neuf	manches	du	Championnat	de	France	des	Rallyes	2019.	
Règlement,	parcours,	horaires,	engagés	:	www.ffsa.org	et	www.rallyerouergue.com	
		

#5	

Yohan	Rossel,	leader	du	Championnat	
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Gérard	Fournier	



HORAIRES	DU	RALLYE	AVEYRON	ROUERGUE	OCCITANIE	
	

•  JEUDI	4	JUILLET	

10h00	-	14h00	:	séance	d’essais	(Laissac)	

15h00	-	20h30	:	vérifications	techniques	et	administratives	(Foirail	-	Laissac)	

18h00	:	conférence	de	presse	(Musée	Soulages	-	Rodez)	

18h45	:	tirage	au	sort	du	Trophée	Michelin	(Musée	Soulages	-	Rodez)	

•  VENDREDI	5	JUILLET	
	

9h00	:	départ	du	rallye	(Avenue	Victor	Hugo	-	Rodez)	

•  SAMEDI	6	JUILLET	

9h00	:	départ	de	la	deuxième	étape	(Avenue	Victor	Hugo	-	Rodez)	

18h55	:	podium	et	cérémonie	d’arrivée	(Salle	des	fêtes	-	Rodez)	

	

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.		

	
RALLYE	CLUB	SUR	CANAL	+	SPORT	
TOUS	LES	DIMANCHES	DE	COURSE	
	
Depuis	2018,	CANAL	+	est	présent	sur	la	scène	
nat iona le	 avec	 la	 médiat i sat ion	 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	 Stéphane	 Genti	 et	
Amandine	Morhaïm,	rendez-vous	sur	CANAL	+	
Sport	:	
	
			>	dimanche	7	juillet	à	19h45		
			>	lundi	8	juillet	à	13h45	(rediff.)		
			>	mardi	9	juillet	à	20h10	(rediff.)		
			>	mercredi	10	juillet	à	7h30,	12h35	et	19h45	
			>	jeudi	11	juillet	à	11h50	(rediff.)		
	
					

SUR INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX 

CLIO	R3T	TROPHY	FRANCE	
	
Moins	 de	 trois	 semaines	 après	 le	 ‘Rallye	 Vosges	 Grand	 Est’,	 ce	 sont	 17	
concurrents	 du	 Renault	 Clio	 R3T	 Trophy	 France	 qui	 enchaînent	 et	 vont	 en	
découdre	 sur	 le	 ‘Rouergue’.	 Parmi	 eux,	 on	 note	 la	 présence	 des	 deux	 premiers	
vainqueurs	de	la	saison,	Boris	Carminati	et	Mathieu	Walter.	Cependant,	il	ne	faut	
pas	 oublier	 Romain	 Di	 Fante,	 Jérémy	 Jamet	mais	 aussi	Dorian	 Nicolas,	 Cédric	
Noé	ou	encore	Charlotte	Berton	qui	sont	toujours	rapides	au	volant	de	la	Renault	
Clio	R3T.	
	
	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	 et	 sa	 conduite	 sur	 simulateur	 en	 bénéficiant	 de	 recommandations	 pour	 une	 vision	 optimale	 au	 volant.	
Essilor	France	sera	présent	aux	pieds	de	la	cathédrale	pour	accueillir	le	public	sur	son	stand.	

LES	‘COMPOS’	DU	CHAMPIONNAT	TEAM	À	RODEZ	
	
pilotes	nominés	par	les	teams	pour	le	classement	:	
	

Team	CHL	Sport	Auto	:	Bonato,	Robert*	
Team	Sarrazin	Motorsport	:	Gal,	Giordano	
Team	2C	Compétition	:	Giraud*,	Michel*	
Team	JSA	Yacco	:		Berton,	Ciamin*,	Pitot*	
Team	Minerva	Oil	by	GBI.com	:	Carminati,	Hommeau*,	Marty*	
Team	Sébastien	Loeb	Racing	:	Wagner*	
	
*inscrits	au	Trophée	Michelin	

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	
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Mathieu	Walter	 ©	DPPI	
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>	SUIVRE	LE	RALLYE	AVEYRON	ROUERGUE	OCCITANIE	2019	


