
37ème Rallye Terre des Cardabelles

> Premières balles de match sur le Larzac  
Quatrième manche du ‘CFRT’, le célèbre Rallye Terre des Cardabelles sera le théâtre du 
prochain affrontement entre les candidats au titre 2021. En effet, cinq pilotes arrivent à 
Millau séparés par dix-sept points alors que deux épreuves seulement restent à disputer. 
Le plateau est superbe avec 142 équipages présents en moderne et la présence de tous 
les favoris, sans oublier le Clio Trophy France Terre et le Championnat de France des 
Rallyes Junior.

> CFRT : QUATRE hommes pour un titre…
et une ribambelle d’outsiders !  

> CLIO TROPHY FRANCE : Dix équipages pour la finale !   

• Benjamin Clemencon (Hyundai i20 R5), vainqueur au Castine, Cyrille 
Féraud (Citroën C4 WRC), Paul Lamouret (Mitsubishi Lancer Evo9 A8) et 
Stéphane Consani (Skoda Fabia R5), auteur d’un succès à Langres : Le 
Champion de France des Rallyes Terre 2021 se situe probablement parmi 
ces cinq hommes tous au départ ce week-end. Ils auront fort à faire face 
à une concurrence aiguisée avec les présences d’Emmanuel Gascou 
(Citroën C3 Rally2), deuxième à Mende pour sa première en Rally2, Léo 
Rossel (Ford Fiesta Rally 2), le pilote du Collectif Espoirs FFSA 2021, Jean-
Marc Manzagol (Hyundai i20 R5) toujours bien placé, ou encore Arnaud 
Mordacq (Skoda Fabia R5), qui aura à coeur d’effacer son abandon précoce 
en Lozère. À noter le forfait de dernière minute de Mathieu Franceschi.

• D’autres pilotes sont capables de s’immiscer aux avant-postes ce 
week-end comme Eric Rousset (Citroën C4 WRC), Jean-Michel Raoux 
(Volkswagen Polo R5), le MiIllavois Florian Condamines (Skoda Fabia R5), 
Nyls Stievenart (Citroën C3 Rally2) ou encore les ‘revenants’, François-
Xavier Blanc (Hyundai i20 R5) et Damien Daumas (Citroën C3 Rally2). 
A noter également l’engagement de Victor Cartier au volant de son 
inédite Toyota Yaris Rally2 Kit, sans oublier les habitués du championnat et 
toujours très rapides dans leurs catégories respectives, Jean-Marc Falco 
(Mitsubishi Lancer Evo9 R4) et Jean-Luc Morel (Subaru Impreza N4).

Déjà assuré de terminer meilleur junior grâce à ses deux victoires acquises 
au Castine et en Lozère, Quentin Ribaud aura à coeur de remporter 
le classement général du Clio Trophy France Terre sur cette dernière 
épreuve de la saison ! John Laroche et Jean-Paul Monnin seront les 
principaux adversaires du Vauclusien pour le titre. Des pilotes comme 
Sébastien Studer (Renault Clio Rally5) ou Loïc Mattéi  (Renault Clio 
Rally5) pourraient, eux aussi, tirer leur épingle du jeu sur ce rallye.

> cfrj : Todeschini en champion

DU 8 AU 10 OCTOBRE  - MANCHE 4/5 - SAISON 2021

ENGAGÉS - Total : 142

Moins de quinze jours après avoir remporté le ‘CFRJ’ au Coeur de France, 
Florent Todeschini (Ford Fiesta R2J) étrennera son titre en Aveyron. 
Derrière celui qui a succédé à Jean-Baptiste Franceschi, Adrien Fourmaux 
et Léo Rossel, Florian Bouchonneau (Ford Fiesta R2J) fera aussi partie des 
favoris ce week-end. Les prestations des deux pilotes Rallye Jeunes FFSA, 
Terence Callea (Ford Fiesta R2J) et Thibaud Cellier  (Ford Fiesta R2J) 
seront également suivies avec intérêt (voir le communiqué spécifique).

• CFR 2RM : 79
• CFRJ : 9
• Clio Trophy France Terre : 10

Avec soixante-dix-huit voitures au départ, le CFRT deux roues motrices 
fait une nouvelle fois le plein ! Nombreux sont ceux qui peuvent espérer 
s’imposer, c’est le cas de Quentin Ribaud (Renault Clio Rally5), Sylvain 
Cachod (DS 3 R3), Jean-Pierre Dazy (Renault Clio F214), Jean-Paul 
Monnin (Renault Clio Rally5) mais aussi John Laroche (Renault Clio 
Rally5), tous présents dans le top dix du Championnat.

> CFRT 2 RM : une place de leader à prendre

• 2018: Sylvain Michel - Jérôme Degout
• 2017 : Lionel Baud – Lucie Baud
• 2016 : Jean-Marie Cuoq - Marielle Grandemange

PALMARÈS RÉCENT

• 10 épreuves spéciales 
• 520 kms au total
• 155 kms d’ES 

PARCOURS

Emmanuel GASCOU (Citroën C3 Rally2)



SUIVRE LE 37ème Rallye Terre des Cardabelles

> COUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR LE ‘CFRT’ !

•  1 résumé du Terre des Cardabelles le dimanche 17 octobre à 10h 
dans l’émission ‘Moteurs’

> SUR LEs SITEs INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX #CFRT
Toutes les infos sur www.ffsa.org et www.rallye-terre-cardabelles.org

  @CFRallye  @cfrallye  @CFRallye FFSA TV

> LE MOT Du COMITÉ d’ORGANISATION   
Saint Estève. Nous sommes ravis d’accueillir les concurrents du Clio 
Trophy France Terre et ceux du Championnat de France des Rallyes 
Junior. Après trente-sept ans d’organisation, tous les bénévoles restent 
plus que jamais motivés pour cette reprise. Nous espérons que tous les 
équipages vont passer un beau week-end sportif. Enfin, nous demandons 
aux spectateurs de respecter les consignes de sécurité, vitales pour 
l’avenir des rallyes, et d’appliquer les gestes barrières. » 

Le Rallye Terre des Cardabelles est organisé par l’ASA de Saint-Affrique et 
l’Écurie Automobile Millau Condatomag.

Tout au long du rallye, depuis le podium de départ jusqu’à l’arrivée, le 
CFRT vous donne rendez-vous pour suivre la course avec des vidéos 
en direct, des photos, des résumés au fil de la course...
 
Mais aussi la Radio du CFRT en direct sur l’application « FFSA Live », et 
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
Clément Rullière - Rédacteur et Réseaux Sociaux  - + 33 6 77 28 55 13 – clement.rulliere@orange.fr

> CONTACTS CFRt

« Après l’annulation du rallye en 2020 suite à la pandémie, l’édition 2021 
du Rallye Terre des Cardabelles se présente dans les meilleures conditions. 
Le découpage du rallye reste classique avec un découpage connu de 
tous. La première étape se déroulera sur le plateau du Larzac avec trois 
spéciales différentes des années précédentes et qui seront à disputer deux 
fois. Le lendemain, cap sur le Sévéragais avec deux spéciales de quinze 
et dix-sept kilomètres qui seront aussi empruntées à deux reprises. Au 
total, cent cinquante-cinq kilomètres chronométrés sont au programme.  

Nous tenons à remercier le « CEITO », la Légion Etrangère ainsi que toutes 
les communes pour l’autorisation de passage sur leurs pistes. Le centre 
névralgique de l’épreuve reste Millau avec le Parc de la Victoire pour le 
podium et le parc fermé. Le PC Course sera déplacé au Domaine de 

En 2021, le Championnat de France des Rallyes Terre 
bénéficie d’une couverture exceptionnelle grâce à la 
nouvelle chaîne du comité olympique ‘Sport en France’ 
(sur toutes les box et gratuite sur www.sportenfrance.com). 

Jean-Marc MANZAGOL (Hyundai i20 R5)

Benjamin CLEMENCON (Hyundai i20 R5)

Florent TODESCHINI (Champion CFRJ)


