
Il	est	bien	difficile	d’établir	un	quelconque	pronostic	en	Deux	Roues	Motrices.	La	 lutte	s’annonce	sublime	entre	 les	Peugeot	208	R2	de	Sébastien	Baud,	
Kévin	Portal	et	Sébastien	Lanquetin,	 les	Ford	Fiesta	R2	d’Hugo	Margaillan	 et	Florent	Todeschini,	et	 les	pilotes	du	groupe	F2000	Alexandre	Gransagne	
(Renault	Clio	RS),	Jean-Pierre	Dazy	(Renault	Clio	RS)	ou	encore	Cédric	Ginier	(Peugeot	206	RC).	
	
Enfin,	en	VHC,	on	retrouve	les	habituels	favoris	avec	Jean-Luc	Marteil	(Citroën	Visa	1000	Pistes),	vainqueur	l’an	dernier,	Laurent	Battut	(Toyota	Celica	GT4),	
Michel	Tirabassi	(Lancia	Delta	Intégrale)	mais	aussi	François	Lethier	(Triumph	TR8).	

LE	‘CFRT’	MET	LE	CAP	SUR	LE	LOT	!	
	
Près	d’un	mois	après	la	première	manche	du	‘CFRT’	en	Aveyron,	c’est	dans	le	Lot	que	les	têtes	d’affiche	
de	 la	 terre	 se	 retrouvent	à	 l’occasion	du	Rallye	Castine	Terre	d’Occitanie.	Un	an	après	 son	 retour	au	
calendrier,	 l’épreuve	orchestrée	par	Stéphane	Devez	 s’est	grandement	 renouvelée	avec	de	nouvelles	
spéciales,	ce	qui	en	fait	un	terrain	de	jeu	parfait	pour	le	deuxième	‘round’	du	Championnat	!	

LES	FORCES	EN	PRÉSENCE	
	
Vainqueur	 aux	 Causses	 et	 par	 conséquent	 leader	 du	 Championnat,	 Thibault	
Durbec	est	au	départ	et	doit	affronter	une	forte	concurrence	avec	Lionel	Baud	et	
Jean-Charles	Beaubelique.	Derrière	ces	 trois	pilotes	engagés	sur	des	DS	3	WRC,	
Cyrille	Féraud	est	lui	aussi	à	surveiller	aux	commandes	de	sa	Citroën	C4	WRC.	
		
La	 catégorie	 ‘R5’	 n’est	 pas	 en	 reste	 avec	 les	 Hyundai	 i20	 de	 Brice	 Tirabassi,	
Dominik	 Dinkel	 et	 Jean-Michel	 Raoux	 face	 aux	 Skoda	 Fabia	 de	 Matthieu	
Margaillan,	 Jean-Marc	Falco	et	Serge	Chapus,	 sans	oublier	 la	Ford	Fiesta	R5	de	
Jean-Marc	Manzagol	et	la	Citroën	C3	R5	de	Thomas	Baudoin,	brillant	à	Villeneuve	
pour	ses	débuts	en	quatre	roues	motrices.	
	
Plusieurs	 autres	 pilotes	 peuvent	 s’illustrer	 dans	 le	 Lot.	 C’est	 le	 cas	 d’Arnaud	
Mordacq	qui,	au	volant	de	sa	Mitsubishi	Lancer	Evo9	N4,	s’immisce	régulièrement	
aux	 avant-postes.	 Auteur	 d’une	 solide	 prestation	 pour	 son	 retour	 en	
Championnat	 il	 y	a	un	mois,	Vincent	Dubert	peut	également	viser	haut	avec	 sa	
Fiat	MR	500X	R4	 FIA.	 Très	 rapide	 depuis	 son	 arrivée	 sur	 la	 terre	 en	 2017,	 Paul	
Lamouret	 (Mitsubishi	 Lancer	 Evo9	 A8)	 va	 avoir	 à	 coeur	 de	 réaliser	 une	 belle	
course,	lui	qui	évolue	à	domicile.	

LE	MOT	DE	L’ORGANISATEUR	 LE	RALLYE	EN	CHIFFRES	

C’est	 avec	 un	 grand	 plaisir	 que	 nous	 vous	 accueillons	 dans	
notre	très	beau	département	du	Lot	pour	la	19ème	édition	du	
Rallye	Castine	Terre	d’Occitanie.		
	
Le	 Championnat	 de	 France	 des	 Rallyes	 Terre	 fait	 une	 fois	 de	
plus	 étape	 dans	 notre	 région,	 et	 nous	 pouvons	 également	
nous	réjouir	de	la	présence	des	VHC.		
	
Si	 le	 spectacle	 est	 au	 rendez-vous,	 c’est	 grâce	 au	 soutien	 sans	 faille	 de	 la	 Fédération	
Française	du	Sport	Automobile	et	de	la	Ligue	Occitanie	Méditerranée,	mais	également	
de	 la	 Région	 Occitanie,	 du	 département	 du	 Lot,	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	
Cauvaldor,	de	la	ville	de	Saint-Céré,	de	la	ville	de	Bretenoux	et	de	toutes	les	communes	
qui	nous	autorisent	à	emprunter	leurs	chemins.		
	
Je	n’oublie	pas	non	plus	nos	partenaires	privés	sans	qui	rien	ne	serait	possible.	Je	pense	
également	 aux	 officiels	 et	 aux	 commissaires	 qui	 assurent	 la	 sécurité	 et	 le	 bon	
déroulement	 du	 rallye,	 et	 aux	 bénévoles	 qui	 oeuvrent	 depuis	 des	 semaines	 à	 la	
préparation	de	cette	épreuve.		
	
Je	 recommande	aux	 spectateurs	 la	plus	grande	prudence	en	 se	positionnant	dans	 les	
zones	 public	 tout	 en	 respectant	 les	 riverains	 et	 les	 cultures	 afin	 que	 notre	 passion	
perdure.		
	
Bon	rallye	à	tous	!	
	
Stéphane	Devez	

PARCOURS	
✓  12	épreuves	spéciales	
✓  416,30	km	de	distance	totale		
✓  135	km	de	‘chrono’		
	

PALMARÈS	RÉCENT	
✓  2018	:	Sylvain	Michel	-	Lara	Vanneste	

(Skoda	Fabia	R5)		

RECORD	DE	VICTOIRES	
ü  François	Chauche	:	2	victoires	(1981,	1982)	

LES	ENGAGÉS	
✓  Moderne	:	67	
✓  VHC	:	20		

		

Rallye	Castine	Terre	d’Occitanie,	organisé	par	l’ASA	Castine	et	l’Écurie	des	1000	Tours.		
Deuxième	des	sept	manches	du	Championnat	de	France	des	Rallyes	Terre	2019.	
Règlement,	parcours,	horaires,	engagés	:	www.ffsa.org	et	www.asacastine.fr	
	

Thibault	Durbec	(DS	3	WRC)	

#2	
19ÈME RALLYE CASTINE TERRE D’OCCITANIE 

3 - 5  MAI 2019 

Stéphane	Devez	



HORAIRES	
	
•  VENDREDI	3	MAI	
	
15h30	-	20h45	:	vérifications	techniques	et	administratives	(Place	des	Consuls	-	Bretenoux)	
18h30	:	conférence	de	presse	(Auditorium	-	St	Céré)	

•  SAMEDI	4	MAI	(horaire	VHC)		

				8h00	:	départ	du	rallye,	tour	de	reconnaissance	(Place	de	la	République	-	St	Céré)	

•  DIMANCHE	5	MAI	(horaire	VHC)		

				06h00	:	départ	de	la	2ème	étape,	tour	de	reconnaissance	(Place	de	la	République	-	St	Céré)	
				15h30	:	podium	et	cérémonie	d’arrivée	(Place	de	la	République	-	St	Céré)	
	

Suivez	 le	 Championnat	 de	 France	 des	 Rallyes	 Terre	 sur	 les	 sites	 officiels	 www.ffsa.org	 et	
www.ffsa.tv		
	
La	 FFSA	 renforce	 en	 2019	 le	 dispositif	 media	 avec	 un	 résumé	 d’étape	 le	 samedi	 soir	 et	 le	
dimanche	soir	sur	WWW.FFSA.TV,	et	partagé	sur	les	réseaux	sociaux.	
	
Vous	pouvez	également	retrouver	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		:	
	
	
																 	ChampionnatdeFrancedesRallyes		 								 	cfrallye			 	 		
	
	
												 	cfrallye 	 														 	 	 		Application	FFSA	Live		

>	SUIVRE	LE	‘RALLYE	CASTINE	TERRE	D’OCCITANIE’	2019	

SUR INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX         

YACCO, PARTENAIRE OFFICIEL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TERRE 

Aux	 côtés	 de	 la	 Fédération	 Française	 du	 Sport	 Automobile	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 (Rallye	 Jeunes,	 Championnat	 de	
France	des	Rallyes	 Junior),	Yacco	renforce	encore	son	 investissement	pour	devenir	 le	partenaire	officiel	du	Championnat	de	
France	des	Rallyes	Terre.		

Eric	Candelier,	Président	de	Yacco	:	«	J’ai	eu	l’occasion	de	suivre	de	nombreuses	épreuves	depuis	quelques	années	et	j’ai	pu	constater	que	l’on	pouvait	
retrouver	un	plateau	 fourni,	à	 faire	pâlir	certaines	manches	du	championnat	asphalte.	 Il	y	a	également	de	nombreux	amateurs	et	passionnés	sur	 les	
é́vénements	et	le	niveau	a	tendance	à	s’élever	ces	dernières	années.	En	France,	nous	avons	une	école	asphalte	très	reconnue,	mais	il	ne	faut	pas	oublier	
que	 la	majorité	des	épreuves	en	WRC	se	dispute	sur	 la	 terre,	 il	est	donc	nécessaire	d’encourager	 les	organisateurs	pour	promouvoir	et	développer	 la	
discipline.	D’autre	part,	nous	sommes	 impliqués	avec	 la	FFSA	dans	 le	Championnat	 Junior	et	pour	Yacco,	c’était	donc	complémentaire	de	venir	sur	 la	
terre	et	soutenir	ainsi	la	filière	‘jeunes’.	»	

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	

SUR INFO SPORT PLUS  

Revivez	 les	meilleurs	moments	du	 rallye	à	 travers	 résumé	dans	 l’émission	 Info	Sport	Meca	diffusée	 le	 jeudi	 soir	 sur	«	 Info	
Sport	Plus	»,	une	chaîne	du	groupe	Canal	+.	

Pour	le	Championnat	de	France	des	Rallyes	Terre,	la	FFSA	
peut	 compter	 cette	année	encore	 sur	 le	 soutien	de	 trois	
manufacturiers	:	

Et	du	fournisseur	:		

Thomas	Baudouin	(Citroën	C3	R5)	

Vincent	Dubert	(Fiat	MR	500X	R4	FIA)	
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