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 RALLYE LE TOUQUET PAS-DE-CALAIS

> LA RÉOUverture du cfr !
27 septembre 2020 / 27 mai 2021 : 8 mois de trêve forcée pour cause de crise sanitaire 
pour les acteurs du Championnat de France des Rallyes. Grace au travail et à la ténacité 
de l’organisateur, «Le Touquet » lance la saison 2021 du championnat avec un record 
de participants, 210 engagés ! Cette épreuve accueille également le Championnat de 
France des Rallyes Junior, les concurrents du Clio Trophy France, et comptera pour 
le Championnat de France 2 Roues Motrices, le Trophée Michelin, le Championnat 
Team, le Championnat Féminin, sans oublier le Championnat de France VHC.

> CFR - Camilli en renfort !  > CFR 2 RM – l’embarras du choix
Avec 35 R5, 2 WRC et 8 RGT la liste des prétendants à la victoire est 
longue. Dans le clan des favoris, le podium du CFR 2020 : Bonato / 
Gilbert / Giordano voit l’arrivée d’une nouvelle recrue de choix : Éric 
Camilli. L’ancien lauréat Rallye Jeunes 2012 et pilote WRC, effectue 
un double programme cette saison en WRC2 et en CFR, avec comme 
ambition de détrôner l’homme aux trois étoiles : Yoann Bonato.

• Le recordman du rallye : Fidèle à sa Ford WRC et à son copilote 
Cédric Mondon, Eric Brunson fort de ses 6 victoires au Touquet et 
une deuxième place en 2020 sera à surveiller. A noter que 3 autres ex-
vainqueurs du Touquet seront au départ : Bonato (2020) Lefebvre (2018) 
Amourette (2002).
• Le Motard sur 4 roues : Adrien Van Beveren sera de nouveau au 
départ. Fidèle à son numéro fétiche le 42, le motard du Nord, animateur 
du Dakar et triple vainqueur de l’Enduropale, pilotera une Citroën C3 
R5. Pour mémoire le créateur du Dakar, Thierry Sabine, avait gagné le 
Touquet en 1976 !
• La retraite attendra : Éric Mauffrey, 61 ans, champion Promotion 
Trophée Michelin 2020, repart pour une nouvelle saison au volant de sa 
Skoda R5. Avec le numéro 6 l’an passée il terminait 6ème du Touquet, 
cette année avec le n° 5 sur les portières, il visera encore mieux face aux 
jeunes loups du CFR.

Alpine, Opel Corsa, Renault Clio, Peugeot 208, Citroën DS3, Ford Fiesta… 
faites votre choix ! La liste de 70 inscrits au CFR 2 Roues Motrices a 
fière allure. À noter l’engagement avec le soutien de Renault de Jean-
Sébastien Vigion et celui d’Opel avec Stéphane Lefebvre. Face à eux, on 
suivra évidemment les 8 Alpine A110 RGT

• Stéphane Lefebvre vise le titre : Ex-pilote officiel WRC, vainqueur du 
Touquet en 2018 il démarre sur ses routes natales un nouveau défi. Mise 
en place sous l’impulsion du dynamique pilote/partenaire/concessionnaire 
Jean-Luc Debove et Opel Motorsport, ce programme voit le retour du 
nordiste en CFR au volant de la nouvelle Opel Corsa RC4 pour viser le titre 
en 2RM.
• Master Chef ! : Cela pourrait être la nouvelle série à la mode, mais ce 
sera plutôt la lutte entre deux grands noms du rallye, François Delecour 
et Cédric Robert. Au volant de leur Alpine, le duel va être grandiose et les 
passages spectaculaires ! Que le meilleur gagne.
• Duel Féminin : Avec quatre titres à leur palmarès , 2017/2018/2020 pour 
Alison Viano, et 2019 pour Pauline Dalmasso, les deux animatrices du 
championnat féminin vont de nouveau se disputer le titre de Championne 
de France. Au Touquet, Margot Dupuy, Katia Marcq et Sarah Rumeau 
marqueront également des points dans ce championnat.

> CFRJ – Sur les traces d’Adrien ! 

LE PARCOURS

•  11 épreuves spéciales
•  386 km au total
•  164 km de ‘chrono’ (soit 42%)

Trophée Michelin : 59
Clio Trophy France : 38
CFR Féminin : 5

PALMARES RÉCENT

• 2020 : Yoann Bonato - Benjamin Boulloud (C3 R5)
• 2019 : Nicolas Ciamin - Yannick Roche (Polo GTI R5)
• 2018 : Stéphane Lefebvre - Gabin Moreau (DS 3 WRC)

> CLIO TROPHY France : La fin et le début

DU 27 AU 29 MAI - MANCHE 1/8 - SAISON 2021

> LES ‘COMPOS’ DU CHAMPIONNAT TEAM AU TOUQUET

> engagÉs // TOTAL : 210

Éric Camilli (Citroën C3 R5, PH Sport by Minerva Oil)

16 équipages vont se disputer la victoire au sein du CFR Junior réservé 
aux pilotes de 18 à 25 ans : ils rêvent tous de suivre les traces du Nordiste 
Adrien Fourmaux, promu en 4 ans d’apprenti pilote à officiel en WRC.

Le rallye Le Touquet Pas-de-Calais comptera à la fois comme dernière épreuve 
2020 et première d’une nouvelle saison 2021 riche de 6 rallyes. Pour la victoire dans 
le Trophy 2020, 11 pilotes sont encore en lice avec Guillaume Canivenq en leader.

>> PH SPORT by GT2i : WAGNER / TAVENEAU / MATHEY
>> PH SPORT by MINERVA OIL : CAMILLI / BRASSEUR / VIGION
>> CHL SPORT AUTO : BONATO / DEYGAS 
>> SAINTELOC JUNIOR TEAM : STIEVENART
>> SARRAZIN MOTORSPORT : GIORDANO / FOTIA / MATTEI.D
>> TEAM FJ : ROCHE.P / DELECOUR / HERNANDEZ
>> TM COMPETITION by RACING LUBES : GILBERT / POTTY / MARTIN
>> TEAM BONNETON HDG : ROBERT / DOMMERDICH 
>> SEBASTIEN LOEB RACING : BARDAHL : ASCENZI / SARHY

CFR Teams : 9
CFR 2RM : 78
CFRJ : 16

40 concurrents sont engagés pour le lancement de la saison 2021 du 
Championnat VHC, cher à Philippe Flament, Président du Touquet Auto-
Club et de la commission Rallye VHC à la FFSA, mais aussi pilote et cheville 
ouvrière du plateau. Du beau monde avec une grande variété de voitures, 
mémoire des grandes heures du rallye. Tous les champions 2020 seront 
au départ, Gatti, Hugla ou Vaness. À suivre également le pilote Belge Paul 
Lietard qui avait mené l’édition 2020 avant d’abandonner.

> CFR VHC : Lancement de saison



Suivre le Rallye le Touquet Pas-de-Calais 2021

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

• Rendez-vous le dimanche 30 mai à 20h00 sur CANAL + Sport  

•  Disponible sur myCanal

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

  @CFRallye  @cfrallye  @CFRallye FFSA TV

> LE MOT DE L’ORGANISATEUR JEAN-MARC ROGER
Enfin comme annoncé à plusieurs reprises, le rallye doit se tenir à huis-clos. 
Ainsi, je demande aux passionnés de suivre le rallye de chez eux grâce aux 
moyens technologiques mis en place pour profiter de l’épreuve à distance. 
Appliquer le huis-clos, c’est garantir aux équipages de pouvoir disputer 
l’ensemble des spéciales. Alors, par respect pour eux, respectez ce huis-clos. » 

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

Avant même le lancement de l’ADAC Opel Rallye en Allemagne, l’Opel 
e-Rallye participe au rallye du Touquet en voiture «0 ». Les représentants 
d’Opel Motorsport et son directeur Jörg Schrott seront présents pour suivre 
et écouter leur voiture. Équipée de deux haut-parleurs de 400W, alimentés 
par un amplificateur, l’Opel e-Rallye est donc électrique et audible !

> Opel e-Rallye : Electrique et audible 

> FACEBOOK LIVE : Le CFR PART EN LIVE
Tout au long du rallye, depuis le shakedown 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. 

Programme «Le CFR part en live» :
>> Jeudi 27 mai de 11h à 12h : Skakedown
>> Vendredi 28 mai de 7h15 à 11h et de 12h30 à 16h30
>> Samedi 29 mai de 9h45 à 14h15 et Podium de 15h00 à 16h00

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

« Grâce à une motivation sans faille de tous les acteurs malgré deux reports 
de dates consécutifs, nous allons donner le coup d’envoi du 61ème Rallye Le 
Touquet Pas-De-Calais et du Championnat de France des Rallyes.
Merci à mon équipe qui me suit dans la préparation et la réussite de l’épreuve. 
Beaucoup de personnes nous ont aidé dans cette organisation encore plus 
complexe cette année :
Le Président de la FFSA, Nicolas Deschaux, Le Président de la ligue des Hauts-
de-France Jean-Paul Maillard, le Président de la commission des rallyes Bernard 
Demeuzois, le Président du Touquet Auto-Club Philippe Flament. 
Mais aussi l’ensemble des Maires des communes traversées, la Sous-Préfecture 
de Montreuil-sur-Mer, le Département du Pas-de-Calais et la région des Hauts-
de-France.
Toujours à nos côtés et à notre écoute, Daniel Fasquelle, Maire du Touquet-
Paris-Plage, nous accorde sa confiance, et une mise à disposition des 
infrastructures de la ville. Je le remercie personnellement pour avoir accepté 
les dates de report proposées.

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 sera diffusée le dimanche du rallye 
sur CANAL+ SPORT et alternera plateaux de présentation et 
résumé du rallye pour une durée totale d’environ 40 minutes.

François Delecour (Alpine A110 Rally RGT, Team FJ)
François Delecour (Alpine A110 Rally RGT, Team FJ)


