
62
ème

 critérium des cévennes 

> Duel pour le titre
Après une annulation dûe au Covid 19 en 2020, le Critérium des Cévennes propose cette année un plateau riche de 155 
concurrents : Trophée Michelin, Championnats de France 2 Roues Motrices, Teams, et Féminin, 208 Rally Cup et Clio 
Trophy France vont en découdre sur les routes cévenoles sans oublier les participants du Championnat de France VHC.

En cas de succès, Yoann Bonato porterait à quatre son nombre de victoires au Critérium des Cévennes mais il pourrait 
surtout inscrire un 4ème titre de Champion de France à son palmarès. Pour cela, le duo Bonato/Boulloud, avec la Citroën 
C3 R5, devra surveiller et contrôler la paire Giordano/Parent. Sociétaire du Sarrazin Motorsport basé à Alès, Quentin 
Giordano jouera au volant de sa VW Polo R5 sa dernière carte avant le Rallye du Var pour contrer le pilote CHL Sport Auto. 

Malgré une belle performance au Rallye Antibes Côte d’Azur, suivie d’une superbe victoire en WRC2 lors du dernier Rallye 
de Catalogne, Eric Camilli ne pourra venir défendre ses dernières chances de titre à Montpellier.

> CFR - Romain Dumas : Pour le plaisir !     
• Infatigable touche-à-tout, le double vainqueur des 24 Heures du Mans sera au 
départ de « son » rallye avec son fidèle copilote et ami Denis Giraudet. À l’image 
de Sébastien Loeb qui a réalisé son rêve en pilotant la Peugeot 306 Maxi, pour 
Romain Dumas le bruit de son enfance résonne au travers des échappements 
de la BMW M3. C’est au sein de son atelier « RD Limited  » au Pôle Mécanique d’Alès 
que le recordman de victoire de Pikes Peak va piloter à domicile cette BMW M3 face 
aux R5 et RGT. « Pas pour la gagne mais pour le plaisir » déclare Romain Dumas.

• 6 ans déjà ! La première victoire d’une voiture de la catégorie R5 au sein du 
Championnat de France remonte à 2015 au … Critérium des Cévennes. Une 
date qui correspond également à la première victoire à Montpellier de Yoann 
Bonato, navigué à l’époque par un certain… Denis Giraudet. En cas de succès, 
Bonato égalera le nombre de victoires de Jean Rolland et Jean-Claude Andruet, 
le recordman de l’épreuve restant Bernard Beguin avec 6 victoires.

• Trophée Michelin : Les régionaux en renfort.
Dans la catégorie R5, Quentin Giordano actuel leader sera le favori, avec face à 
lui William Wagner, Patrick Rouillard, Ludovic Gal et Eric Mauffrey. À suivre 
également Jean-François Succi avec une C3 R5, qui effectuera son premier 
Cévennes en 25 ans de carrière !
Dans la catégorie « Amateurs » Cédric Robert retrouvera sur sa route quatre 
autres Alpine RGT, mais devra aussi surveiller la présence de Boris Carminati, 
Jean-Nicolas Hot et Luc Pistachi. Un ‘Cévennes’ ne serait pas un ‘Cévennes’ 
sans Yannick Vivens au volant d’une DS3R3 qui ne devrait pas être loin du 
podium du Trophée Michelin. Il a gagné cette année en R3 les 5 rallyes régionaux 
auxquels il participait ! 

LE PARCOURS

•  13 épreuves spéciales
•  777 kms au total 
•  193 kms d’ES (soit 25 %)

PALMARES RÉCENT

• 2019 : Yoann Bonato – Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5)
 • 2018 : Yoann Bonato – Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5) 

DU 28 au 30 OCTOBRE - MANCHE 7/8 - SAISON 2021

> LES ‘COMPOS’ DU critérium des cévennes > engagÉs
>> PH SPORT by GT2i : WAGNER / MUNSTER 
>> CHL SPORT AUTO : BONATO / MARGAILLAN / FILIPPI
>> SARRAZIN MOTORSPORT : GIORDANO / GAL / KAWANA
>> TEAM BONNETON HDG : ROBERT / VIANO  
>> SEBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL : SARHY

TOTAL : 156
CFR 2RM : 39
CFR Féminin : 7
Trophée Michelin : 36
CFR Team : 5
208 Rally Cup : 12
Clio Trophy France : 19

> CFR Féminin - Entre Sarah et Pauline  
Allison Viano a décroché de la course au titre après deux abandons aux Vosges et Rouergue, la 
couronne 2021 va donc se jouer entre Sarah Rumeau et Pauline Dalmasso. Un duel équitable 
puisque les deux féminines piloteront la même voiture, en l’occurrence une Peugeot 208 RC4.
Si pour Pauline ce serait son deuxième titre après celui de 2019, ce serait une première pour 
Sarah. Une belle performance pour sa première année en rallye.

Giordano / Bonato : duel pour le titre !

> CFR 2RM - Le match à quatre continue       
À deux rallyes de la fin de saison, rien n’est joué au sein du Championnat de France 2 Roues 
Motrices. Romain Di Fante, Cédric Robert, Stéphane Lefebvre et Anthony Fotia sont 
toujours en lice pour la couronne 2021. Romain Di Fante mène le bal, mais ce rendez-vous 
des Cévennes sera décisif avant le dernier rendez-vous du Var où le décompte s’appliquera.

> 208 Rally Cup - 6ème manche  
Le Critérium des Cévennes en 208 Rally Cup sera riche à plus d’un titre. Parmi les 12 
équipages présents, le plateau accueille le nouveau Champion de France Junior, Florent 
Todeschini au sein de la structure du Lycée St Vallier. A suivre aussi dans la catégorie « 
gentleman » Armand Fumal et Benjamin Casadio Tastu qui se disputeront le titre 2021. Et 
enfin, en catégorie U29, Hugo Margaillan roulera pour obtenir le graal et devenir lauréat de 
la 208 Rally Cup.

> Clio Trophy -19 Clio RC5 au départ   
Le titre pilotes déjà décidé en faveur de Romain Di Fante, qui bénéficiera d’un programme 
officiel en 2022, reste à voir qui complètera le podium : Styve Juif, Thomas Chauffray, 
Benjamin Stirling et Romain Fostier restent les mieux placés !
Une belle bagarre se présente aussi pour conquérir le Trophée Equipes entre Naudon 
Rallye Services et Europe Location, qui feront tout le possible pour avoir l’exploitation du 
programme Officiel 2022. Également à décider qui gagnera le Trophée Power Stage « Jean 
Ragnotti » et le Challenge Réseau Renault.



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

• Rendez-vous le dimanche 31 octobre à 20h05 sur CANAL+ Sport
• Rediffusions : lundi 1er novembre à 10h20 / jeudi 4 novembre à 
07h30 et 12h30 / vendredi 5 novembre à 12h45 

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

  @CFRallye  @cfrallye  @CFRallye FFSA TV

> LE MOT DE L’ORGANISATEUR, Alain SZAFARCZYK   
fin d’étape du vendredi soir. Autre évolution notoire, la ville et la métropole 
de Montpellier nous offrent une nouvelle centralité. Au lieu du secteur de la 
Comédie/l’Esplanade, nous investissons le quartier Richter avec un podium 
de départ et d’arrivée situé sur le parvis de la nouvelle mairie. Quant au 
parcours proprement dit, il demeure dans la pure tradition du Critérium, avec 
notamment cette année une étape du vendredi particulièrement musclée dont 
la moitié de déroulera à la lueur des phares.

Enfin, grâce à l’indéfectible soutien de la FFSA, de sa ligue régionale et des 
constructeurs français, cette 62ème édition accueille le Championnat de 
France des rallyes, mais aussi le Championnat de France des rallyes VHC et les 
formules de promotion de Renault et Peugeot. 

Dans le plus strict respect du protocole sanitaire, que nous devons tous 
respecter scrupuleusement, le Critérium des Cévennes invitera ainsi une 
nouvelle fois ses acteurs et spectateurs à témoigner de leur attachement à 
notre magnifique région et aux valeurs sportives qui s’y déploient. Heureux 
rallye à tous !  » 

> 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

« Vous le savez, cette 62ème édition se sera fait attendre. Il y a un an, quand en 
pleine crise sanitaire les autorités ont été amenées à prononcer son annulation, 
le rallye était prêt à démarrer quinze jours plus tard avec un nombre record 
d’engagés. Cela avait alors réduit à néant une pleine année de travail. 

Heureusement, dans ce contexte difficile personne ne nous a lâchés. Les 
nombreuses collectivités qui sont à côtés ont réagi de façon remarquable. 
Toutes, sans exception, nous ont renouvelé leur soutien en marquant ainsi leur 
attachement au Critérium des Cévennes et à tout ce que celui-ci peut offrir 
en termes de retombées économiques, de notoriété et de dynamisme pour le 
territoire.

Comme chaque année, la définition du parcours et son articulation horaire 
a été le fruit d’un long travail de concertation afin de prendre en compte les 
souhaits de toutes les municipalités concernées. Cela nous a notamment 
amenés à inverser les rôles dévolus aux communes du Vigan et de Saint-
Hippolyte. Contrairement aux éditions précédentes, la première accueille le 
parc d’assistance tandis que la seconde héberge le parc de regroupement et de 

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.

Cédric Robert (Alpine A110 Rally RGT)

Romain Dumas / Denis Giraudet au Critérium des Cévénnes 2014

Rallye Club : dimanche 31 octobre à 20h05 sur C+ Sport

suivre le 62
ème

  critérium des cévennes  


