23 RALLYE COEUR DE FRANCE
CENTRE - VAL DE LOIRE
e

DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2020 - MANCHE 3/6

> Le CFR met le cap au Centre !
Les concurrents du CFR n’ont pas de répit en ce mois de septembre ! Moins de trois
semaines après la reprise de la saison au Rallye Mont-Blanc Morzine, rendez-vous est
donné à Vendôme pour le Rallye Coeur de France - Centre Val-de-Loire. 148 équipages
sont attendus pour en découdre sur des routes rapides et techniques. Cette épreuve
accueille également le Championnat de France des Rallyes Junior et les concurrents
du Clio Trophy France en plus des habituels Trophée Michelin, Championnat Deux
Roues Motrices, Championnat Team et Championnat Féminin.

> CFR - 3 pilotes en 15 points !
Fort de ses deux victoires en autant de courses disputées, Yoann
Bonato va défendre sa position de leader du CFR sur une épreuve
dont il est le triple vainqueur en titre, mais ses concurrents sont
nombreux :
• les pilotes de l’Est : Quentin Gilbert et Quentin Giordano, les plus
farouches adversaires de Bonato cette saison.
• le rookie : le Rookie Jean-Baptiste Franceschi qui veut sa revanche
après sa crevaison au dernier « Mont-Blanc Morzine ».
• les concurrents du Trophée Michelin : Éric Mauﬀrey, Thibault
Habouzit qui découvre une Citroën C3 R5, Patrick Rouillard, William
Wagner, Pierre Roché, Benoit Vaillant ou encore Jean-Charles
Beaubelique.
• les pilotes de WRC et de GT+ : Éric Brunson, Stéphane Pustelnik
et Anthony Cosson.

> CFR 2 RM – À la poursuite d’Emmanuel guigou
Après sa superbe performance au ‘Mont-Blanc’ pour sa première
course avec l’Alpine A110 RGT, Emmanuel Guigou arrive à Vendôme
avec le plein de conﬁance. Nombreux sont ceux qui voudront
stopper l’hégémonie du Vauclusien :

• les Alpine A110 RGT : notamment celle de Cédric Robert, sans
oublier Fabrice Bect et Jean-Luc Roché.
• les concurrents du Clio Trophy France, avec 26 équipages
inscrits au ‘CFR 2RM’.
• les deux Championnes de France, Allison Viano et Pauline
Dalmasso qui découvre la Peugeot 208 Rally4.

CHAMPIONNAT JUNIOR / CLIO TROPHY FRANCE - Une lutte
sans merci pour la victoire !
26 équipages vont se disputer la victoire au sein du Clio Trophy
France et 15 dans les rangs du Championnat Junior :
• Championnat Junior : Deux victoires en deux courses, Rossel
Junior arrive en leader à Vendôme. Léo Rossel devra surveiller
notamment Florent Todeschini, et le prometteur pilote Rallye
Jeunes FFSA Tom Pieri. (voir communiqué spéciﬁque).
• Clio Trophy France : Vainqueur à Morzine, Romain Di Fante est
attendu au tournant par ses plus proches adversaires que sont
Rémi Jouines, Romain Fostier, Guillaume Canivenq mais aussi
Antoine Massé.

Pierre Roché (Citroën C3 R5) - Régional de l’étape

> LE RALLYE EN CHIFFRES
LE PARCOURS

> engagÉs
PALMARES RÉCENT

• 12 épreuves spéciales
• 2019 : Yoann Bonato - Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5)
• 459,060 km au total
• 2018 : Yoann Bonato - Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5)
• 186,950 km de ‘chrono’ (soit 40,72%) • 2017 : Yoann Bonato - Benjamin Boulloud (DS 3 R5)

Total : 148
CFRJ : 15
CFR Teams : 5
Trophée Michelin : 33
• Renault Clio Trophy France : 26
• CFR Féminin : 3
•
•
•
•

Suivre le RALLYE COEUR DE FRANCE CENTRE - VAL DE LOIRE 2020
> RALLYE CLUB SUR CANAL + SPORT
TOUS LES DIMANCHES DE COURSE
• Rendez-vous le dimanche 27 septembre à
19h30 sur CANAL + Sport
• Disponible sur myCanal
>> L’ex-International Florent Simana Pangolle (Footballeur
professionnel et Consultant Canal+) embarquera avec
Quentin Gilbert pour un passage dans le shakedown.
Images et émotion à retrouver dans Rallye Club !
Stéphane Gentil (C+), Yoann Bonato, Quentin Gilbert & Emmanuel Guigou

> SUR LEs SITEs INTERNET & LES RéSEAUX SOCIAUX - #CFR

> FACEBOOK LIVE

Toutes les infos sur www.ﬀsa.org et www.rallyecoeurdefrance.org

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

@CFRallye

@CFRallye

@cfrallye

FFSA TV

> SUR la radio du CFR - FR mÉdia live

Les horaires seront annoncés chaque matin sur la page Facebook.

> LE MOT DE L’ORGANISATEUR JEAN-FRANÇOIS DUPAS
« La tâche n’a pas été facile pour toute l’équipe Coeur de France
Organisation qui a travaillé sans relâche et n’a pas ménagé ses
eﬀorts. Je tiens à remercier sincèrement tous les membres.

CHL Sport Auto, leader du CFR Teams

> CFR TEAMS
Pour ce rallye Cœur de France Centre - Val de Loire, les pilotes nominés
pour marquer des points au Championnat de France Teams sont :
CHL SPORT AUTO : Bonato / Filippi
SARRAZIN MOTORSPORT : Giordano / Mattei / Fotia
TEAM FJ : P. Roché / JL. Roché / Bect
PH SPORT BY GT2i : JB Franceschi / Wagner / Mathy
BONNETON HDG YACCO : Robert / Cosson / Dommerdich

Côté sportif, nous avons voulu conserver l’ADN du Coeur de France :
un format condensé autour de Vendôme et Savigny-sur-Braye, sans
bouleverser ce qui a été construit et qui plait. Merci également à
Laurent Brillard, Maire de Vendôme, Président de la Communauté
d’Agglomération Territoires Vendômois ainsi que tous les personnels
impliqués dans cette importante organisation. Je veux également
remercier tous nos partenaires, tous les bénévoles qui réalisent
un travail considérable, et les Maires des communes empruntées
par notre rallye, sans oublier les riverains pour leur complaisance.
En tant qu’organisateur d’un rallye automobile, ma première
préoccupation est la sécurité. Toutes mes équipes ont oeuvré à la
mise en place des RTS. C’est pourquoi, je demande aux spectateurs
de respecter les consignes diﬀusées tout au long de l’épreuve et de
se rendre dans les zones public aménagées et matérialisées en vert.
L’avenir de notre passion en dépend. Nous comptons sur vous. »
Rallye Coeur de France - Centre Val-de-Loire, organisé par
Coeur de France Organisation.

> HORAIRES RALLYE coeur de france centre val-de-loire
Vendredi 25 septembre
9h30 - 12h00 / 12h00 - 15h30 : séance d’essais (Villerable)
16h00 - 22h00 : vériﬁcations administratives et techniques
(Minotaure - Vendôme)
Samedi 26 septembre
8h00 : départ du rallye (Piscine - Vendôme)
Dimanche 27 septembre
7h30 : départ de la deuxième étape (Piscine - Vendôme)
13h17 : arrivée du rallye (Coeur de l’Abbaye - Vendôme)

Podium du Rallye Mont-Blanc Morzine 2020

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

Philippe Soulet - Coordinateur du CFR - +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

