
56
ème

 Rallye Antibes Côte d’Azur 

> bonato : stop ou encore ?
Avec 4 victoires en 5 rallyes, le triple Champion de France arrive à Antibes en leader du Championnat de 
France des Rallyes. Mais cette situation avantageuse ne donne pas encore le titre au pilote CHL Sport Auto. 
Cette saison une concurrence de haut vol s’est organisée avec Quentin Giordano et Eric Camilli. 

Ce 56ème Rallye Antibes Côte d’Azur déplacé en octobre pour cause de Covid, après l’annulation de 2020 
suite à la tempête « Alex », retrouve ainsi sa date originelle. Les célèbres et intraitables spéciales du Col de 
Bleine, Gréolières et La Couillole départageront les concurrents du CFR mais aussi ceux du CFR 2 Roues 
Motrices, Teams, Féminin, Trophée Alpine Elf Rally ainsi que le Tour European Rally.

> CFR - Camilli le Niçois !      
• Natif de Nice, Éric Camilli visera une deuxième victoire cette saison pour son 
retour en CFR. Mais le Niçois n’a plus piloté sur « son » rallye depuis …2014 . Un 
planning chargé pour le pilote PH Sport by Minerva Oil, puisqu’après l’arrivée 
samedi soir à Antibes il prendra la direction de l’Espagne pour la manche WRC 
du rallye de Catalogne avec un trophée en poche ?

• Giordano le métronome :
Qui aurait parié sur la régularité d’un Quentin Giordano cette saison. Le protégé 
de Stéphane Sarrazin le reconnait, il accomplie sa saison la plus aboutie depuis 
ses débuts en CFR. Les chiffres parlent pour lui : 5 rallyes et 5 podiums ! Il 
reste évidemment cette fameuse victoire que son copain des 2 Alpes lui chipe 
toujours dans les derniers kilomètres ! Cette première pourrait arriver ce week-
end dans les Alpes Maritimes.

• À suivre dans le Trophée Michelin R5, les expérimentés Wagner, Roche et 
Rouillard et la première participation en R5 et à Antibes du régional Jonathan 
Escudero. Michel Boetti et Frédérick Casciani profiteront de la connaissance 
du terrain pour viser les places d’honneur.

LE PARCOURS

•  15 épreuves spéciales
•  789 kms au total 
•  217 kms d’ES (soit 27 %)

PALMARES RÉCENT

• 2019 : Yohan Rossel – Benoît Fulcrand (Citroën C3 R5)
 • 2018 : Bryan Bouffier – Gilbert Dini (Hyundai i20 R5) 

DU 7 au 9 OCTOBRE - MANCHE 6/8 - SAISON 2021

> LES ‘COMPOS’ DU CFR TEAM AU Rally Antibes Côte d’Azur > engagÉs
>> PH SPORT by GT2i : WAGNER 
>> PH SPORT by MINERVA OIL : CAMILLI / BOUERI
>> CHL SPORT AUTO : BONATO / BONFILS
>> SARRAZIN MOTORSPORT : GIORDANO
>> TEAM FJ : ROCHE.P / ROCHE J.L
>> TEAM BONNETON HDG : ROBERT / VIANO 
>> SEBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL : SAUNIER

TOTAL : 84
CFR Team : 7
CFR 2RM : 17
CFR Féminin : 5
Trophée Michelin : 26
Trophée Alpine Elf Rally : 4

> Trophée Alpine Elf Rally - Première pour Raphaël Astier
• Après une première expérience au volant de l’Alpine au Rallye Monte-Carlo en début 
de saison, Raphaël Astier retrouve cette voiture au sein du nouveau Trophée Alpine 
Elf Rally. Voilà qui devrait donner du fil à retordre au leader de la catégorie Julien 
Saunier. Chez les gentlemen drivers, la lutte Roché J.L et Bonfils continue.

Yoann BONATO (Citroën C3 Rally2), leader du CFR

> CFR 2RM : Di Fante y prend gout      
• Autre pilote Niçois, Romain Di Fante, leader du CFR 2RM grâce à ses victoires 
en Clio Trophy France, a désormais pour objectif d’aller chercher le titre de 
Champion de France. Maintenant que le Clio Trophy France 2021 est en poche, 
il est bien décidé à garder sa courte avance sur les redoutables Cédric Robert 
(Alpine RGT) et Stéphane Lefebvre ( Opel Corsa RC4). Quant à Anthony Fotia, 
lui aussi à domicile, il joue sa dernière carte pour recoller au championnat après 
deux abandons.

• À suivre dans ce championnat le retour au volant d’une Alpine RGT de Nicolas 
Ciamin. Après 5 rallyes en WRC2 cette saison, le Niçois (encore un !) revient au 
sein du CFR pour viser la victoire en 2 roues motrices mais aussi une belle place 
au classement général.



> « RALLYE CLUB » SUR CANAL + SPORT TOUS LES 
DIMANCHES DE COURSE !

• Rendez-vous le dimanche 10 octobre à 18h55 sur CANAL+ Sport
• Disponible sur MyCanal 

> SUR LEs SITEs INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX - #CFR
Toutes les infos sur www.ffsa.org et www.antibes-rallye.com

  @CFRallye  @cfrallye  @CFRallye FFSA TV

> LE MOT DE L’ORGANISATEUR, Gilbert Giraud   
Pour faire suite à l’année 2020 où notre rallye d’abord reporté puis annulé à 
cause de la tempête Alex. L’année 2021 est encore particulière, crise sanitaire 
mondiale oblige, le calendrier a été bouleversé. Tous, élus, organisateurs, 
commissaires, constructeurs, responsables de teams, pilotes, coéquipiers, nous 
nous sommes adaptés. 

Cette édition sera l’égale des précédentes. Elle permettra, une fois encore, 
aux aspirants champions de se confronter aux meilleurs pilotes actuels, de 
s’étalonner, de progresser, d’espérer. Et pour tous, débutants comme pilotes 
confirmés, le plaisir de conduire sur nos routes à nulles autres pareilles. Cette 
année, nos légendes invitées sont Pierre-César Baroni et Philippe David qui 
fêteront leur victoire ici même il y à 30 ans.

 Excellent rallye à tous.  » 

Le Rallye Antibes Côte d’Azur est organisé par 
l’ASA Antibes – Juan-les-Pins / Ligue Provence Alpes – Côte d’Azur

> FACEBOOK LIVE : Le CFR PART EN LIVE
Tout au long du rallye, depuis le podium de départ jusqu’à l’arrivée, le CFR 
vous donne rendez-vous en direct depuis un studio au sein du parc et 
des directs des points stop, du parc d’assistance ou encore du podium.
 + Radio CFR en direct sur l’application « FFSA Live », Fr-medialive.com

Philippe Soulet - Coordinateur du CFR - +33 6 08 97 79 12 - psoulet@ffsa.org
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 CFR

« J’assure de ma profonde et sincère gratitude Jean Léonetti, maire d’Antibes 
Juan-les-Pins ; Éric Pauget notre interlocuteur privilégié ; Georges Roux qui a 
tant fait par le passé, ces trois élus personnifiant également leurs prédécesseurs 
à l’égale sollicitude. 

Je ne saurais oublier Charles-Ange Ginésy, président du Conseil Départemental 
; Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d’Azur ; Renaud 
Muselier, président de la Région Sud ; Mesdames et Messieurs les maires des 40 
communes traversées. Sans leur compréhension, sans leur engagement, notre 
Rallye Antibes Côte d’Azur ne serait pas la si belle vitrine du sport automobile 
qu’il tout autant qu’il concrétise notre volonté d’apporter notre touche à la 
réputation méritée de notre Ville et de notre région. 

Ma sympathie aussi à Nicolas Deschaux, président de la Fédération Française du 
Sport Automobile, à la constante et amicale confiance. Je remercie également 
et très chaleureusement nos exceptionnels commissaires, les locaux qui 
œuvrent à l’année comme ceux venus parfois de loin pour apporter le temps 
du rallye leurs compétences bénévoles et désintéressées. 

Composé de 8 manches, le Championnat de France des Rallyes 
bénéficie d’autant de rendez-vous sur les antennes de la chaîne 
cryptée. Chaque émission est diffusée le dimanche du rallye 
sur CANAL+ SPORT et alterne plateaux de présentation et 
résumé du rallye pour une durée totale d’environ 40 minutes.

Viano / Dalmasso / Cypriano / Rumeau : La lutte se poursuit en CFR Féminin

CAMILLI retrouve GUIEU, un duo gagnant !

Le plateau Canal+ au Coeur de France

suivre le 56
ème

  Rallye Antibes Côte d’Azur  


