
Tout comme Quentin Gilbert, William Wagner* (Volkswagen Polo GTI R5, Team Sébastien Loeb Racing), Éric Mauffrey* (Skoda Fabia R5) et Quentin
Giordano (Hyundai i20 R5, Team Sarrazin Motorsport) évoluent à domicile et ont à coeur de briller.

Auteur d’un début de saison en demi-teinte, Sylvain Michel* (Skoda Fabia R5, Team 2C Compétition), est à classer parmi les pilotes à suivre. C’est également
le cas de Raphaël Astier* (Hyundai i20 R5), Jordan Berfa* (Hyundai i20 R5) ou encore Ludovic Gal qui effectue son retour au sein du ‘CFR’ au volant d’une
Volkswagen Polo GTI R5.

Hors ‘R5’, la lutte promet d’être sublime également avec la présence de Cédric Robert*, le leader actuel du Trophée Michelin (DS3 R3 Max, Team CHL Sport
Auto), Julien Marty* (Mitsubishi Lancer Evo9 A8, Team Minerva Oil by GBI.com) mais aussi Éric Gonnet* (Lotus Exige Cup GT10), Jean-Nicolas Hot* (Subaru
Impreza N17 N4), Romain Fostier* (Peugeot 208 R2) et Franck Giraud* (Renault Twingo R2).

*les pilotes signalés par l’astérisque disputent également le Trophée Michelin
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DIRECTION LES VOSGES AVEC SEBASTIEN LOEB EN GUEST STAR ! 

Doucement mais sûrement, le Championnat se dirige vers la mi-saison en arrivant à Gérardmer !
Quatrième rallye du calendrier, le Rallye Vosges Grand Est a l’honneur de recevoir Sébastien Loeb et
Daniel Elena à bord de leur Hyundai i20 Coupé WRC. Le nonuple Champion du Monde des Rallyes fait
partie des 130 équipages engagés en moderne, belle récompense pour toute l’équipe de Karine Hot. Avec
des spéciales renommées comme Moyenmoutier ou Corcieux et la lutte à tous les niveaux (CFR, Trophée
Michelin, Championnat Team, Clio R3T Trophy France), le week-end promet d’être splendide…

LES FORCES EN PRÉSENCE

Présent à Gérardmer avec sa Hyundai i20 Coupé WRC, Sébastien Loeb va s’élancer devant
les quatre hommes forts de ce début de saison (regroupés en 24 points au Championnat) :

- Quentin Gilbert* (Volkswagen Polo GTI R5) fait partie des favoris à Gérardmer. Le pilote
Vosgien, qui est monté sur le podium au Touquet, à Charbonnières-les-Bains puis à Antibes,
est récompensé de sa régularité puisqu’il arrive sur ‘son’ rallye en leader du ‘CFR’.

- Yoann Bonato (Team CHL Sport Auto), vainqueur au ‘Charbo’, et Yohan Rossel, qui l’a
emporté à Antibes, entendent bien faire briller à nouveau leurs Citroën C3 R5 dans l’Est. Ce
dernier arrive dans les Vosges en tête du classement du Trophée Mixte by Michelin.

- Nicolas Ciamin* (Skoda Fabia R5, Team JSA Yacco) compte revenir aux avant-postes après
un Rallye Antibes Côte d’Azur difficile.

LE MOT DE L’ORGANISATEUR
LE RALLYE EN CHIFFRES

Pour sa seconde année en Championnat de France des Rallyes, le
Rallye Vosges Grand Est passe à 200 km de chronos, avec en point
d’orgue deux grandes spéciales. On retrouvera les « classiques » et
incontournables comme Pays d’Ormont, Moyenmoutier et Corcieux,
mais aussi des nouveautés telles que Mandray et Vologne.

Nous accueillons la deuxième manche du Clio R3T Trophy France,
ainsi que deux rallyes de doublure : le septième RVGE VHC et le
premier RVGE LPRS. Le Trophée Lucie Vauthier est également
reconduit et soutiendra de nouveau la participation des femmes
pilotes en rallye, avec une très belle dotation à la clé, à l’initiative
d’Alain Vauthier.

Sportivement, l’édition 2019 se présente sous les meilleurs auspices vu le niveau de compétition
particulièrement relevé en ‘CFR’ et bien sûr avec la participation exceptionnelle de Sébastien
Loeb et Daniel Elena sur leur Hyundai i20 Coupé WRC, pour le plus grand bonheur du public.

Cœur battant du « Vosges Grand Est », Gérardmer accueille toujours les principales
infrastructures : podium départ-arrivée, parc d’assistance, parc fermé, PC Course, vérifications.
Autre secteur emblématique du rallye, Corcieux se fait hôte de la séance d’essais et d’un
regroupement sur la deuxième étape, dimanche. Infiniment MERCI à toutes les personnes,
entreprises et collectivités territoriales qui s’engagent et oeuvrent à nos côtés pour la réussite du
Rallye Vosges Grand Est : bénévoles, commissaires et officiels, tous nos partenaires parmi
lesquels SFR, Hyundai Motor France, la Région Grand Est, le Département des Vosges et la Ville
de Gérardmer, ainsi que toutes les communes qui accueillent chaleureusement le rallye. C’est
grâce à leur soutien que tout devient possible. Et pour que le Rallye Vosges Grand Est soit une
grande fête, je remercie d’avance tous les spectateurs de respecter les consignes de sécurité aux
abords des épreuves spéciales ! Rappelons à tous que des spectateurs mal placés peuvent causer
l’annulation d’une épreuve spéciale…

Que Le Championnat de France des Rallyes voit toujours la vie en Vosges !...

Karine Hot

PARCOURS
✓ 10 épreuves spéciales
✓ 499,56 km de distance totale 
✓ 200,69 km de ‘chrono’ (soit 40,17%)

PALMARÈS RÉCENT
✓ 2018 : Bryan Bouffier - Gilbert Dini 

(Hyundai i20 R5) 
✓ 2017 (CdF 2e Div°.) : William Wagner -

Kévin Parent (Ford Fiesta R5) 
✓ 2016  (CdF 2e Div°) : Éric Mauffrey - Kévin 

Bronner (Peugeot 208T16 R5) 

RECORDS DE VICTOIRES
ü Éric Mauffrey : 6 victoires 

(1991, 2000, 2001, 2003, 2005, 2016)
ü Jan-Hug Hazard : 4 victoires 

(1988, 1989, 1990, 1993) 
ü Bertrand Pierrat (2006, 2007, 2009) 

et Philippe Kruger (1992, 1994, 1998) : 
3 victoires 

LES ENGAGÉS
✓ Total : 130
✓ Championnat Team : 6
✓ Trophée Michelin : 30
✓ Championnat Féminin : 10
✓ Clio 3RT Trophy France : 19

Rallye Vosges Grand Est, organisé par l’ASAC Vosgien avec le concours de l’association Vosges Rallye Organisation.
Quatrième des neuf manches du Championnat de France des Rallyes 2019.
Règlement, parcours, horaires, engagés : www.ffsa.org et www.rallyevosgesgrandest.com
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Quentin Gilbert, leader du Championnat
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Karine Hot

http://www.ffsa.org
http://www.rallyevosgesgrandest.com


HORAIRES DU RALLYE VOSGES GRAND EST

• VENDREDI 14 JUIN
9.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00 : séance d’essais (Corcieux)
17.00 – 23.30 : vérifications techniques et administratives 
(Centre d’Exploitation Principal Routier*)
17.45 : tirage au sort du Trophée Michelin (Structure FFSA*)
18.30 : conférence de presse (Podium ou Hôtel Beau Rivage*)

• SAMEDI 15 JUIN
8.30 : départ du rallye (Esplanade du Lac*)

• DIMANCHE 16 JUIN
6.30 : départ de la deuxième étape (Esplanade du Lac*)
14.17 : podium et cérémonie d’arrivée (Esplanade du Lac*)

*Gérardmer

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 nationale avec la médiatisation 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 Jules Deremble et
Stéphane Genti, rendez-vous sur CANAL +
Sport :

> dimanche 16 juin à 20h10

> mercredi 19 juin à 19h40 (rediff.) 
> jeudi 20 juin à 22h55 (rediff.) 

> SUIVRE LE RALLYE VOSGES GRAND EST 2019

SUR INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX

CLIO R3T TROPHY FRANCE

Parmi les 19 Renault Clio R3T au
départ, on note la présence de Boris
Carminati le grandissime favori et
leader de cette formule après sa
victoire au ‘Charbo’. Le pilote de
l’Hérault devra se méfier de Dorian
Nicolas, Guillaume Jean, Romain Di
Fante sans oublier les féminines,
Charlotte Berton et Keanna Erickson-
Chang.

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 pour accueillir le public dans le centre ville de Gérardmer, à côté du Parc d’Assistance.

LES ‘COMPOS’ DU CHAMPIONNAT TEAM À GÉRARDMER

pilotes nominés par les teams pour le classement :

Team CHL Sport Auto : Bonato, Philippi, Robert*
Team Sarrazin Motorsport : Gal, Giordano
Team 2C Compétition : Giraud*, Michel*
Team JSA Yacco :  Ciamin*, Gagnere*,Pitot*
Team Minerva Oil by GBI.com : Carminati, Marty*, Roussel*
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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Éric Mauffrey, 
auteur de 6 victoires dans les Vosges 

Boris Carminati, leader du Clio R3T Trophy France
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TROPHÉE LUCIE VAUTHIER

Comme depuis plusieurs années lors de l’épreuve
vosgienne chère à Alain Vauthier, et papa de Lucie,
les équipages féminins seront une fois de plus mis à
l’honneur à travers le Trophée Lucie Vauthier. Une
très belle récompense de 5.000 € sera promise à la
lauréate d’un plateau qui s’annonce cette année
encore à la hauteur de l’initiative d’Alain en l’honneur
de sa fille.

ChampionnatdeFrancedesRallyes cfrallye

cfrallye Application FFSA Live

Dix pilotes féminines
participent au Trophée
Lucie Vauthier, dont
neuf équipages sont
inscrits au Champion-
nat de France féminin.

Sébastien Loeb,
Guest Star du Rallye Vosges Grand Est

http://www.ffsa.org
http://www.ffsa.tv

