
20e RALLYE CASTINE TERRE D’OCCITANIE

> CFRT 2020 : Al Attiyah / BAUMEL en guest stars ! 
Moins de trois semaines après le premier rallye du Championnat en Lozère, les 
acteurs du ‘CFRT’ se retrouvent dans le Lot à l’occasion du 20ème Rallye Castine Terre 
d’Occitanie. Comme à Mende, la victoire devrait se jouer entre les 19 ‘R5’ attendues 
au départ même si la bataille va faire rage dans toutes les catégories et en particulier 
en Championnat Deux Roues Motrices ainsi que du côté des VHC qui vont s’affronter 
dans le cadre du Trophée Fédéral VHC Terre Art et Création / Rétro Assurances. Cette 
deuxième épreuve de la saison est marquée par la présence de Nasser Al Attiyah. Le 
triple vainqueur du Dakar et Champion du Monde WRC2 2014 fait figure de favori au 
volant de sa Volkswagen Polo R5.

> CFRt - 19 ‘R5’ et de nombreux favoris  > CFRt 2 RM - tous à la poursuite de Mathieu Franceschi
Derrière Jean-Baptiste Franceschi, le premier vainqueur de la 
saison qui arrive à Bretenoux en leader du Championnat, ils sont 
nombreux à vouloir inverser la tendance.
• un invité de marque : Nasser Al Attiyah, qui dispute seulement 
son deuxième rallye de la saison, est, naturellement, à classer parmi 
les favoris.
• des pilotes revanchards : Jordan Berfa et Brice Tirabassi sont de 
ceux-là, les deux pilotes ayant connu une course difficile en Lozère.
• les outsiders : Thibault Durbec et Thomas Baudoin qui ont 
l’avantage de connaitre l’épreuve. Loïc Astier, auteur d’une belle 
prestation pour sa première au volant d’une quatre roues motrices à 
Mende et qui a à coeur de confirmer, sans oublier Marc Amourette, 
Jean-Marc Manzagol ou encore le Belge Grégoire Munster.
• les pilotes qui évoluent dans différents groupes (A8W, R4, 
A7S, N4 etc…) : Cyrille Féraud, Jean-Marc Falco, Paul Lamouret, 
Emmanuel Gascou, Jérôme Clarety…

Comme à Mende, les Peugeot 208 Rally 4 de Mathieu Franceschi, 
Charles Munster, Sam Taveneau ou Johann Rousselin devraient 
se disputer la victoire mais il ne faut pas sous-estimer les pilotes 
engagés dans les autres classes comme Florian Bernardi, Jean-
Sébastien Vigion, Jean-Pierre Vital sans oublier Julien France.

> LE RALLYE EN CHIFFRES

LE PARCOURS

•  12 épreuves spéciales
•  416,19  km de distance totale 
(hors reconnaissances)
•  133,80 km de ‘chrono’ (soit 32,14%)

•  Total : 99
•  Moderne : 81
•  VHC : 18

PALMARES RÉCENT

• 2019 : Thibault Durbec - Jacques-Julien Renucci 
(DS 3 WRC)
• 2018 :Sylvain Michel - Lara Vanneste 
(Skoda Fabia R5)

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE - MANCHE 2/4

> engagÉs

Jean-Baptiste Franceschi (Citroën C3 R5)

Benoît Manzo & Mathieu Franceschi



Suivre le RALLYE CASTINE TERRE D’OCCITANIE 2020

> SUR LEs SITEs INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX - #CFRT
Toutes les informations sur www.ffsa.org et www.asacastine.fr.

  @CFRallye  @cfrallye  @CFRallye FFSA TV

> LE MOT DE L’ORGANISATEUR, STÉPHANE DEVEZ
« C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans notre très 
beau département du Lot pour la vingtième édition du Rallye Castine 
Terre d’Occitanie. Notre épreuve qui était initialement prévue au 
mois de mai à dû être reportée suite à la crise sanitaire inédite qui 
impacte notre pays. Il a fallu faire preuve de persévérance pour 
maintenir notre manifestation. Si le spectacle est au rendez-vous, 
c’est grâce au soutien sans faille de la FFSA et la Ligue Occitanie 
Pyrénées mais également de la Région Occitanie, du département 
du Lot, de la Communauté de Communes CAUVALDOR, des villes 
de Bretenoux et Bétaille ainsi que de toutes les communes qui nous 
autorisent à emprunter leurs chemins et de tous nos partenaires 
privés. C’est aussi grâce au professionnalisme des officiels et 
de commissaires qui assurent la sécurité et le bon déroulement 
du rallye, sans oublier l’immense travail fourni par de nombreux 
bénévoles. Je recommande aux nombreux spectateurs la plus 
grande prudence et le strict respect des zones public ainsi que celui 
des gestes barrières et des mesures sanitaires indispensables.»

Rallye Castine Terre d’Occitanie, organisé par l’ASA Castine

> HORAIRES RALLYE castine terre d’occitanie

> FACEBOOK LIVE
Tout au long du rallye, depuis le shakedown jusqu’à l’arrivée, le 
CFRT vous donne rendez-vous en direct depuis des points stop, le 
parc d’assistance, ou encore le podium. 

Philippe Soulet - Coordinateur du CFR et CFRT - +33 6 08 97 79 12 - psoulet@ffsa.org
Clément Ruillière - Rédacteur - +33 6 77 28 55 13 - clement.ruilliere@orange.fr
Anne Bernard - Chargée de Mission - +33 6 82 07 00 84 - abernard@ffsa.org
Mathieu Anne - Réseaux Sociaux : +33 6 60 48 50 16 - mathieu.anne.production@gmail.com

> CONTACTS CFRt

Vendredi 18 septembre
15h30 - 20h45 : vérifications techniques et administratives 
(Place des Consuls - Bretenoux)

Samedi 19 septembre
6h00 : départ du rallye (première VHC, Bretenoux)

Dimanche 20 septembre
6h00 : départ de la deuxième étape (première VHC, Bretenoux)
16h28 : arrivée du rallye (première VHC, Bretenoux)

Afin d’assurer la sécurité de tous, merci d’appliquer les gestes barrières 
et de respecter les recommandations sanitaires de la FFSA.

Thibault Durbec (Volkswagen Polo R5)

> SUR la radio du CFRT - FR mÉdia live

Nasser Al-Attiyah (Volkswagen Polo R5)

• 69 départs en WRC
• 11 titres Champion du Moyen-Orient
• Champion du Monde P-WRC en 2006
• Champion du Monde WRC2 en 2014
• Trois victoires au Dakar 2011 / 2015 / 2019
• Médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres (Skeet)

> NASSER Al-AttiyaH en bref

Podium du Rallye Terre de Lozère 2020

> RALLYE CLUB
Revivez les meilleurs moments du rallye à travers un résumé 
dans l’émission « Rallye Club » diffusée le dimanche 27 
septembre à 19h30 sur Canal + Sport !


