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> Tapis rouge à Morzine
Quatrième manche de la saison, le Championnat de France des Rallyes effectue sa traditionnelle rentrée à 
Morzine. Une rentrée prestigieuse, puisqu’outre les 218 engagés, les 36 voitures R5, les Championnats de 
France 2 Roues Motrices, Team, Féminin, le Trophée Michelin, le Championnat Suisse, la 208 Rally Cup, le 
Clio Trophy et le Trophée Alpine Elf Rally, 3 légendes seront au départ de ce rendez-vous exceptionnel !

Face au trio de tête du Championnat de France des Rallyes, Camilli, Giordano, Bonato, on retrouvera en 
Haute-Savoie, le trio mythique Loeb, Delecour, Panizzi. Frissons supplémentaires pour les nostalgiques des 
années 90, le nonuple Champion du Monde, et « Monsieur Freine Tard », seront au volant des Peugeot 306 
Maxi victorieuses au Mont-Blanc en 1996 avec Gilles Panizzi. Quant à Sébastien Loeb, le champion Français 
n’était pas venu au Mont-Blanc Morzine depuis 20 ans et il avait gagné l’édition 2001 !

> CFR - Eric CAMILLI en leader     > CFR 2 RM – Une lutte très ouverte
• Auteur des deux premières victoires de la saison (Le Touquet Pas-de-Calais 
et Vosges Grand-Est) le triple Champion de France Yoann Bonato a laissé son 
fauteuil de leader au Niçois Éric Camilli. L’ex sociétaire du team M-Sport en WRC 
effectue un retour gagnant en CFR avec 1 podium et une victoire lors du dernier 
rallye Aveyron Rouergue Occitanie. Auteur de sa meilleure entame de saison, 
Quentin Giordano réalise le sans faute, le pilote du team Sarrazin Motorsport 
attend maintenant l’heure de sa première victoire. À noter qu’en cas de victoire 
de Bonato, le pilote CHL rejoindrait au palmarès du Rallye Mont-Blanc Morzine, 
le regretté Philippe Bugalski avec 5 victoires.

• Avec 36 voitures de la catégorie RC2, outre le trio de tête du CFR, les postulants 
à la victoire et au podium sont nombreux : Wagner/Berfa/Roche/Rouillard/
Mauffrey/Potty/Gal. La bonne nouvelle vient du côté de Quentin Gilbert qui, au 
dernier moment, s’engage avec une Skoda R5 afin de retrouver ses camarades 
de classe et de podium ! À noter le retour de Thibault Habouzit, et des outsiders 
de taille comme Chavanne/Bochatay/Lacomy. 
Parmi ces pilotes se trouve le futur vainqueur du Trophée Michelin R5, avec en 
renfort Gilles Panizzi, auteur de 26 temps scratch dans sa carrière au Mont-
Blanc !

• Philippe Grieffenberg fêtera ce week-end son 30ème départ au Rallye Mont-
Blanc Morzine. Il pilotera une Citroën C3 R5 du Team Champion de France 
CHL Sport Auto. Natif d’Albertville, c’est donc en voisin qu’il effectuera le court 
déplacement.

• Toujours fidèle à sa Ford Fiesta WRC ancienne génération, et à son copilote 
Cédric Mondon, Eric Brunson revient à Morzine pour le plaisir. Sa dernière 
apparition au départ du rallye date de 2013, il avait terminé deuxième du rallye, 
de quoi lui donner des idées !

• Trophée Michelin Suisse, Renault Clio Suisse et Championnat national seront 
au départ du rallye. Leader avec deux victoires Mike Coppens visera la passe 
de trois, avec en mémoire la dernière victoire d’un pilote Suisse au Mont Blanc 
Morzine en 1973 signée Jean Krucker sur une Porsche 911 carrera RS.

> CLIO TROPHY FRANCE : 31 concurrents au départ  

LE PARCOURS

•  14 épreuves spéciales
•  573 kms au total
•  188 kms de ‘chrono’ (soit 33%)

Trophée Michelin : 57
Clio Trophy France : 31
208 Rally Cup : 15
Trophée Alpine Elf Rally : 6 

PALMARES RÉCENT

• 2020 : Yohan Rossel - Benoît Fulcrand (Citroën C3 R5)
• 2019 : Yohan Rossel - Benoît Fulcrand (Citroën C3 R5)

> 208 Rally Cup : Tom Pages en guest star ! 

DU 2 AU 4 SEPTEMBRE - MANCHE 4/8 - SAISON 

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

> engagÉs // TOTAL : 218

De nouveau le Clio Trophy France fait le plein d’engagés. 3ème rendez-vous de la saison 
avec au commande l’ex-Rallye Jeunes FFSA Romain Di Fante. Mais les positions restent 
extrêmement serrées avec Thomas Chauffray, Styve Juif et Antoine Massé. Cette rentrée 
voit le retour du vainqueur du Clio Trophy 2019, Florian Bernardi. Le Trophée Alps Suisse 
sera également présent en Haute-Savoie.

Mathieu Franceschi arrive en leader à Morzine, mais il devra de nouveau surveiller Hugo 
Margaillan et le prometteur pilote Portugais Pedro Almeida troisième du classement. 
Un invité de marque pour compléter le plateau des 208 Rally Cup, en la personne de Tom 
Pages. Icone du FMX, la référence du motocross freestyle, le Nantais s’est imposé sur le sol 
américain. Pour ce week-end Peugeot Sport lui rajoute deux roues !

>> PH SPORT by GT2i : WAGNER / CRETIEN / TAVENEAU   
>> PH SPORT by MINERVA OIL : CAMILLI / FRANCESCHI / HABOUZIT
>> CHL SPORT AUTO : BONATO / MARGAILLAN / BONFILS 
>> SARRAZIN MOTORSPORT : GIORDANO / GAL / ALMEIDA
>> TEAM FJ : ROCHE.P / HERNANDEZ / BECT
>> TM COMPETITION by RACING LUBES : POTTY / PATON
>> TEAM BONNETON HDG : ROBERT / SANTIAGO
>> SEBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL : SAUNIER / SARHY

CFR Team : 8
CFR 2RM : 60
CFR Féminin : 6
CFR VHC : 45

> Trophée Alpine Elf Rally : 2ème manche à Morzine
Grande nouveauté de cette saison 2021, la création du Trophée Alpine Elf Rally. Après le 
coup d’envoi en Aveyron, c’est Nicolas Hernandez qui occupe la première place grâce à 
sa victoire à Rodez. À suivre la réaction de Julien Saunier, malchanceux au Rouergue, et le 
duo de gentlemen driver Jean-Luc Roché / Michel Bonfils, ce dernier évoluant à domicile.

> CFR VHC
Plateau exceptionnel également dans les Championnats de France VHC, avec 45 concurrents 
au départ à Morzine. On retrouvera les animateurs et vainqueurs 2020, avec une armada 
de BMW M3 face au Porsche 911. Le CFR VHC c’est l’occasion de revoir en action d’autres 
légendes du sport automobile avec les Alpine A110, Talbot Samba, Ford MK1 et autre Lancia 
Delta !

Yoann Bonato (Citroën C3 Rally2)

60 inscrits au sein du Championnat de France 2 Roues Motrices, et un leader expérimenté 
en la personne de Stéphane Lefebvre. L’ex-pilote officiel en WRC est désormais au volant 
d’une Opel Corsa Rally 4 : il surveillera de près le retour de Cédric Robert et son Alpine RGT. 
Après son abandon dans les Vosges, le Stéphanois doit s’imposer dans sa catégorie. Du 
côté d’Alpine Racing, on souhaite continuer sur la bonne dynamique du groupe (victoire 
en F1, podium au 24 Heures du Mans) avec Antony Fotia (Clio Rally 4) déjà vainqueur de la 
catégorie dans les Vosges.
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> « RALLYE CLUB » SUR CANAL + SPORT TOUS LES 
DIMANCHES DE COURSE !

• Rendez-vous le dimanche 5 septembre à 17H30 sur CANAL + Sport
• Disponible sur MyCanal  

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

  @CFRallye  @cfrallye  @CFRallye FFSA TV

> LE MOT DE L’ORGANISATrice, Isabelle GAREAU   
Côté parcours, les concurrents boucleront 7 spéciales différentes (dont une 
nouvelle ES) le vendredi et effectueront la même boucle le samedi, avec un 
total de 187 km de chrono. 

Côté sanitaire, le protocole en vigueur sera « Pass sanitaire obligatoire » et 
« port du masque pour tous et partout, à l’intérieur comme à l’extérieur ». 
Vous pourrez retrouver toutes les infos COVID sur le site du rallye : 
www.rallye-mont-blanc-morzine.com. 

Le Comité d’organisation souhaite la bienvenue à tous les concurrents et 
remercie chaleureusement tous les partenaires, élus, bénévoles, commissaires, 
officiels, services techniques des mairies, hôteliers, restaurateurs et 
commerçants de Morzine et des communes partenaires. 

Bon séjour dans nos montagnes et bon rallye à tous ! » 

Le Rallye Mont-Blanc Morzine est organisé par l’ASAC Mont Blanc

> 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

« Cette 73ème édition marque la reprise du Championnat de France, après 
seulement 3 manches disputées en première partie de saison. 

Beaucoup de concurrents se sont engagés et c’est avec plaisir et fierté que nous 
accueillons, parmi eux, trois icônes du sport automobile : Sébastien LOEB et 
François DELECOUR avec les mythiques 306 Maxi, et Gilles PANIZZI au volant 
d’une R5. Spectacle garanti ! 

Le plateau « moderne » a clôturé à 225 concurrents, avec la présence des 
principaux acteurs du CFR et du Championnat Suisse. Nous sommes heureux 
d’accueillir la 208 Rally Cup, les Trophées Renault et Michelin France et Suisse, le 
Trophée Alpine, ainsi que le Championnat suisse junior des rallyes. 

En marge de cette 73ème édition, le 42ème rallye Mont-Blanc Morzine VHC 
accueillera une cinquantaine de voitures et autant en régularité sportive (VHRS 
et VMRS). 

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.

Panizzi/ Delecour / Loeb  : 3 légendes au départ !

Éric Camilli, leader du CFR

Wagner, Camilli et Giordano sur le plateau Canal+


