
60e RALLYE LE TOUQUET 
PAS-DE-CALAIS

CFR 2020 :  Top départ !
C’est devenu une tradition, le ‘Rallye Le Touquet Pas-de-Calais’ 
marque le coup d’envoi d’une nouvelle saison de ‘CFR’ ! 139 
engagés vont affronter les routes rapides et piégeuses, typiques 
de l’épreuve nordiste. Avec 26 ‘R5’ au départ, les concurrents du 
Trophée Michelin, des Championnats Junior, Féminin et VHC, sans 
oublier le tout nouveau Championnat Deux Roues Motrices, la lutte 
s’annonce sublime à tous les niveaux pour la 60ème édition du 
‘Rallye Le Touquet Pas-de-Calais’ !

CFR - un record de 26 ‘R5’ au départ 

CFR 2 RM – un nouveau Championnat de France

La catégorie ‘R5’ rassemble un plateau aussi riche en quantité qu’en 
qualité :  
• Les têtes d’affiche de 2019 : Yoann Bonato, Quentin Gilbert, William 
Wagner et Quentin Giordano
• L’attraction du weekend : Stéphane Lefebvre (vainqueur au Touquet 
en 2018)
• Le rookie à suivre : Jean-Baptiste Franceschi (pilote officiel Citroën)
• Les expérimentés : Éric Mauffrey, Patrick Rouillard, Pierre Roché, 
Ludovic Gal, Mathieu Arzeno, Marc Amourette, Thibault Habouzit

Réservé aux pilotes inscrits au ‘CFR’ évoluant sur des voitures du 
Groupe R, deux roues motrices, le nouveau CFR 2 RM est inauguré 
au Touquet avec : 
• Le retour d’Alpine en rallye : à suivre le duel entre Cédric Robert et 
François Delecour (vice Champion du Monde des Rallyes 1993)
• Les Clio R3T en force, avec en leader Emmanuel Guigou
• Les féminines avec le duel des Championnes de France, Allison 
Viano et Pauline Dalmasso

TROPHEE MICHELIN – un trophée bien doté
Dans le cadre du Trophée Michelin, réservé aux concurrents équi-
pés de pneumatiques Michelin, 30.000€ et 36 pneumatiques sont 
distribués par Michelin, la FFSA et l’organisateur pour chaque rallye 
du CFR.

CHAMPIONNAT JUNIOR – 17 jeunes équipages au départ
Pour la 4ème année sous l’égide de la FFSA, le CFR Junior permet 
aux pilotes âgés de moins de 26 ans d’accéder à un championnat 
national mixant asphalte et terre, et de préparer une accession au 
haut niveau.
•  Les jeunes locaux à suivre ce weekend : le prometteur Tom 

LE RALLYE EN CHIFFRES
PARCOURS

•  18 épreuves spéciales
•  592,27 km au total

LES ENGAGÉS

•  Total : 139
•  CFRJ : 17
•  CFR Féminin : 6
•  CFR VHC : 38
•  TEAM : 7
•  CFR 2RM : 25
•  TROPHÉE Michelin : 26

PALMARES RÉCENT

• 2019 : Nicolas Ciamin Yannick Roche (Polo GTI R5)
• 2018 : Stéphane Lefebvre  Gabin Moreau (DS 3 WRC)

CHAMPIONNAT VHC – les « anciennes » à l’honneur
•  33 voitures de légende seront au départ de cette première manche 
du Championnat VHC, parmi lesquelles des Alpine A110, Porsche 
911, Ford Escort, BMW M3 etc…
• A noter la présence du Champion de France VHC Pascal Eouzan, 
du vainqueur de la Coupe de France VHC 2018 Philippe Vaness, ou 
encore de Paul Lietaer

DU 12 AU 14 MARS 2020 - MANCHE 1/9

LES ‘COMPOS’ DU CHAMPIONNAT TEAM AU TOUQUET
• Team CHL Sport Auto : Bonato, Deygas
• Team Sarrazin Motorsport : Giordano, Gal
• Team FJ : Roché, Delecour
• Team PH Sport GT2i : Wagner, Franceschi
• Team Bonneton HDG Yacco : Robert, Viano, Debove
• Team Sébastien Loeb Racing : Lefebvre
• Team Sainteloc Racing : Stievenart

• 217,14 km de ‘chrono’ (soit 36,66%) • 2017 : Éric Brunson  Charlène Gallier (Fiesta WRC)…

Vanson, ainsi que Louis Myr.



Suivre le Rallye le Touquet Pas-de-Calais 2020

RALLYE CLUB SUR Les chaines du Groupe CANAL + 
TOUS LES DIMANCHES DE COURSE

• Rendez-vous dimanche 15 mars à 19h30 
sur CANAL + Sport WEEKEND 

• Rediffusion sur CANAL + Sport mercredi 
18 mars à 17h15

• Disponible sur myCanal

SUR LEs SITEs INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX
Toutes les informations sur www.ffsa.org et www.rallyedutouquet.fr

  @CFRallye  @cfrallye

  @CFRallye FFSA TV

LE MOT DE L’ORGANISATEUR JEAN-MARC ROGER
« Cela fait 60 ans que le rallye le Touquet Pas-de-Calais est organisé. Je 
suis très honoré d’être à la tête de ce rallye mythique des Hauts-de-France 
avec une équipe d’organisation dynamique, motivée qui m’entoure et 
m’accompagne tout au long de cette aventure, car oui, c’est une 
aventure ! 
Un grand merci à eux ! Je salue et remercie l’ensemble des officiels, les 
commissaires et bénévoles de notre ligue et de toute la France qui nous 
aident à gérer au mieux cette épreuve. Je remercie également la Fédération 
Française du Sport Automobile et particulièrement son Président, Nicolas 
Deschaux, pour son soutien ainsi que sa présence à nos côtés depuis 
quelques années pour l’ouverture de ce Championnat. 
Concernant la partie sportive, cette année, soixantième, semble être un cap. 
Près d’une trentaine de véhicules de type R5 seront au départ. Parmi ceux-
ci, les prétendants à la victoire sont nombreux. 
Je rappelle aux spectateurs de bien suivre les consignes des commissaires et 
de se placer uniquement dans les zones vertes qui sont les seules autorisées 
aux spectateurs.  
Je vous souhaite un très bon rallye à tous et que les meilleurs gagnent. » 

Le Rallye Le Touquet Pas-de-Calais est organisé par l’ASAC du Nord de la 
France avec le concours du Touquet Auto Club.

HORAIRES RALLYE LE TOUQUET PAS-DE-CALAIS

•  La ligue des Hauts-de-France pourra compter sur un bon nombre de 
pilotes régionaux avec notamment Laurent Bayard, Frédéric Roussel, 
Victorien Heuninck, Hugues Lapouille ainsi que Stéphane Lefebvre, licencié 
à l’ASAC Nord de la France, qui visera une deuxième victoire.
•  A suivre également, favoris de leur catégorie, Pierre-Alexandre Perrin et 
Johann Rousselin 
•  Le Normand Éric Brunson peut être considéré comme un ‘régional de 

l’étape’ avec son record de 6 victoires au Touquet 

LES REGIONAUX : ligue Hauts-de-France

FACEBOOK LIVE !
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. 

Les horaires seront annoncés chaque matin sur la page Facebook du CFR. 

JEUDI 12 MARS - Le Touquet 
10h00 - 17h00 : séance d’essais (Clenleu)
18h00 - 22h30 : vérifications techniques (Place du Marché)
18h30 : conférence de presse (Hôtel Holiday Inn)

VENDREDI 13 MARS - Le Touquet
9h00 : tirage au sort du Trophée Michelin (structure FFSA CFR – Parc d’assistance)
11h00 : départ du rallye (Avenue de l’Hippodrome)

SAMEDI 14 MARS - Le Touquet

07h58 : départ de la 2ème étape (1ère moderne, Avenue de l’Hippodrome)
18h23 : podium et cérémonie d’arrivée (Avenue de l’Hippodrome)

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

C O N TA C T S  C F R


