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> Ménage à trois en CFR ?
Le Rallye Cœur de France Centre - Val de Loire marque le début de la deuxième partie de saison 
du Championnat de France des Rallyes. Une saison particulièrement disputée puisqu’en arrivant à 
Vendôme, plaque tournante du rallye, Yoann Bonato et Quentin Giordano sont à égalité de points 
avec juste derrière en embuscade Eric Camilli. 

Cette 5ème manche de la saison accueillera également, les Championnats de France 2 Roues 
Motrices, Junior, Teams, Féminin, le Trophée Michelin, la 208 Rally Cup, le Clio Trophy France et 
le Trophée Alpine Elf Rally.

> CFR - Bonato à domicile !      
• Natif de l’Isère et porte-drapeau des 2 Alpes, Yoann Bonato peut être considéré 
comme jouant à domicile au Rallye Cœur de France. Depuis l’arrivée du rallye 
au sein du Championnat de France en 2017, le pilote CHL Sport Auto a remporté 
les 4 éditions ! Toujours associé à Benjamin Boulloud, il visera la 5ème victoire 
à Vendôme.

• Palme de la régularité, avec 4 podiums en 4 rallyes, Quentin Giordano réalise 
sa meilleure saison en Championnat de France des Rallyes. Le protégé de 
Stéphane Sarrazin est en lice pour le titre de Champion de France et attend 
avec sagesse sa première victoire en CFR. Après deux podiums à Vendôme 
en 2017 et 2018, les deux dernières éditions ne lui ont pas été favorables. La 
tendance pourrait s’inverser ce week-end.

• De retour en Championnat de France cette saison, Éric Camilli découvrira 
le tracé du Cœur de France. Un désavantage certain sur ses concurrents, mais 
qu’il a rapidement compensé en début de saison par son expérience acquise en 
WRC, comme en témoigne sa victoire au Rallye Aveyron Rouergue Occitanie.

• À suivre également pour la victoire et le podium William Wagner, ainsi que le 
duo Rouillard/Mauffrey. À noter, la présence du jeune Nyls Stievenart, présent 
en début de saison lors du Rallye du Touquet Pas-de-Calais.

•  Les voitures de la catégories R5 devront surveiller un certain Anthony Cosson. 
Même si le Cœur de France ne lui a pas souri ces dernières saisons, il garde 
en mémoire son podium lors de l’édition 2017. À noter le retour en CFR, du 
Champion de France des Rallyes 2015, Jean-Marie Cuoq qui reste fidèle à sa 
Citroën C4 WRC.

• Le Cœur de France ne serait pas le Cœur de France sans la famille Roché. 
Recordman de victoires sur « son » rallye, Pierre sera de nouveau à compter 
parmi les favoris, toujours copiloté par sa maman Martine. Si l’association Fils/
Mère est bien connue en CFR, la famille Roché sera également présente avec le 
duo Père/Fille avec Jean-Luc et Alexandra en Trophée Alpine.

> CLIO TROPHY FRANCE  

LE PARCOURS

•  13 épreuves spéciales
•  526 kms au total 
•  192 kms d’ES (soit 37 %)

Trophée Michelin : 27
Clio Trophy France : 21
208 Rally Cup : 10
Trophée Alpine Elf Rally : 3 

PALMARES RÉCENT

• 2020 : Yoann Bonato – Benjamin Bouloud (Citroën C3 R5)
• 2019 : Yoann Bonato – Benjamin Bouloud (Citroën C3 R5)

> 208 Rally Cup 

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE - MANCHE 5/8 - SAISON 2021

> LES ‘COMPOS’ DU CFR TEAM AU Rallye Mont-Blanc Morzine 

> engagÉs // TOTAL : 115

21 Clio Trophy au départ de la 5ème manche de la saison. Rien n’est joué au sein du 
Trophy, même si Romain Di Fante a fait un léger break en décrochant une deuxième 
victoire à Morzine après celle des Vosges.
Styve Juif et Thomas Chauffray restent ses adversaires les plus proches !

À l’image du Championnat de France des Rallyes, Mathieu Franceschi et Hugo 
Margaillan sont à égalité de points en tête de la 208 Rally Cup. Les deux jeunes 
talents tricolores ont l’occasion de se distinguer au Cœur de France afin de prendre 
l’avantage avant le retour sur la terre des Cardabelles le mois prochain.

>> PH SPORT by GT2i : WAGNER / MUNSTERU   
>> PH SPORT by MINERVA OIL : CAMILLI / FRANCESCHI / LOBRY
>> CHL SPORT AUTO : BONATO / MARGAILLAN / DEYGAS 
>> SARRAZIN MOTORSPORT : GIORDANO / TODESCHINI
>> TEAM FJ : ROCHE.P / HERNANDEZ / BECT
>> TEAM BONNETON HDG : ROBERT / VIANO 
>> SEBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL : SAUNIER / SARHY

CFR Team : 7
CFR 2RM : 40
CFR Féminin : 5
CFR Junior : 9

> Trophée Alpine Elf Rally
Nicolas Hernandez est le leader du nouveau Trophée Alpine Elf Rally. Julien Saunier 
victorieux, au dernier Rallye Mont-Blanc Morzine se rapproche au classement. À suivre 
à domicile, Jean-Luc Roché associé à sa fille Alexandra sur l’Alpine du Team FJ.

> championnat de france Junior
Vainqueur de 3 des 4 premiers rallyes de la saison du CFR Junior, Florent Todeschini 
a une chance de décrocher le titre au Cœur de France. Mais cela dépendra de ses 
adversaires car mathématiquement 5 autres pilotes peuvent encore succéder à Léo 
Rossel, Adrien Fourmaux et Jean-Baptiste Franceschi.

Pierre Roché (Citroën C3 Rally2)

• Leader du Championnat de France 2 Roues Motrices depuis Le Touquet, 
Stéphane Lefebvre au volant de son Opel Corsa RC4 devra surveiller les Alpines 
RGT et en particulier celle de Cédric Robert. Du côté de Renault, Anthony Fotia 
et Romain Di Fante sont toujours placés pour décrocher le titre en fin de saison.

• Engagé en début de saison au sein du CFR Junior, Sarah Rumeau se concentre 
désormais sur le Championnat de France Féminin. Elle arrive en tête du 
classement à Vendôme, devançant les deux dernières Championnes en titre, 
Pauline Dalmasso et Allison Viano.



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

• Rendez-vous le dimanche 26 septembre à 20h10 sur CANAL+ Sport
• Rediffusion le mercredi 29 septembre à 23h50 

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

  @CFRallye  @cfrallye  @CFRallye FFSA TV

> LE MOT DE L’ORGANISATEUR, Jean-François DUPAS   
Un grand merci également aux riverains pour leur complaisance. 

En tant qu’organisateur d’un rallye automobile, ma première préoccupation 
est la sécurité. Toutes mes équipes ont œuvré à la mise en place des RTS 
(Règles Techniques de Sécurité). C’est pourquoi, je demande aux spectateurs 
de respecter les consignes (affichage, annonces radio, consignes des 
commissaires ...) et de se rendre dans les zones «public» aménagées et 
matérialisées en vert. L’avenir de notre passion à tous en dépend. De plus, dans 
ce contexte particulier de crise sanitaire que nous traversons, je vous demande 
de respecter les consignes et les gestes barrières. 

Je compte sur vous.  » 

Le Rallye Cœur de France – Centre Val de Loire est organisé par 
l’ASA Cœur de France et Cœur de France Organisation

> 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

« Côté nouveautés, le rallye se déroule cette année vendredi et samedi, 
permettant de faire 4 boucles de 3 ES, avec une nouvelle ES, Mazangé - Jean-
Marie GAILLARD, en hommage à notre ami disparu, habitant de Mazangé.

Côté sportif, nous avons conservé l’ADN du Cœur de France : un format 
condensé autour de Vendôme et Savigny-sur-Braye, sans oublier la spéciale 
spectacle Super Vendôme le vendredi en fin d’après-midi. 

Je remercie sincèrement Laurent BRILLARD, Maire de Vendôme, Président 
de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois ainsi que tous les 
personnels impliqués dans cette grosse organisation. Tous redoublent d’efforts 
pour accueillir parfaitement le rallye.

Je remercie également tous nos partenaires, tous les bénévoles qui réalisent 
un travail considérable. Merci à tous les maires des communes empruntées par 
notre rallye.

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.

Bonato / Giordano / Camilli : Match à trois pour le titre 2021

Yoann Bonato et Benjamin Boulloud, vainqueurs en 2020

Le plateau Canal+ lors de l’édition 2020
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