
MODE D’EMPLOI

Mise en place depuis 1984 par la FFSA avec le concours des Ligues du Sport 
Automobile, la Coupe de France des Rallyes se déroule en deux temps avec 
une saison régulière qui permet aux équipages de partir à la chasse aux points 
afin de se qualifier pour la Finale qui rassemble les meilleurs concurrents des 20 
ligues françaises. Chaque année, ce sont en moyenne 10000 pilotes et 
copilotes qui participent à la Coupe de France des Rallyes sur un peu plus de 
250 épreuves figurant au calendrier. Cette saison post-COVID est particulière 
puisqu’en raison de la pandémie et donc de l’annulation de la Finale 2020, la 
période de qualification a été étendue sur deux ans (du 9 septembre 2019 au 12 
septembre) mais avec un nombre de rallye quasi-équivalent compte tenu des 
nombreuses annulations d’épreuves en 2020. La nouveauté cette saison, c’est 
les quinze premières pilotes féminines toutes ligues confondues qualifiées et le 
premier jeune de moins de 25 ans figurant parmi les 10 pilotes classés au-delà 
du nombre de qualifiés de sa Ligue qui est qualifié d’office en plus du quota.

LES FAVORIS 
POUR LA VICTOIRE

Le vainqueur de cette Finale devrait bien évidemment se trouver parmi les 
27 pilotes de R5 présents au départ. Parmi eux, un double vainqueur de finale 
(2010 et 2011), David Salanon qui sera au volant d’une Citroën C3. Sur des 
voitures identiques, Stéphane Lefebvre, Marc Amourette, Thomas Anacleto et 
Stéphane Pustelnik devraient également jouer les premiers rôles. Le ‘clan’ des 
Skoda Fabia sera représenté par Nicolas Hernandez, Antonin Mougin, Anthony 
Cosson et Kévin Bochatay. Seul pilote évoluant aux commandes d’une Hyundai 
i20, Jordan Berfa pourrait lui aussi se distinguer. Enfin, Denis Millet, Thibault 
Habouzit, Jean-Mathieu Leandri, Michel Morin, Bruno Longepe, Jean-Charles 
Beaubelique tenteront de s’imposer avec leurs Volkswagen Polo !

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE 
DES RALLYES 2021
DU 14 AU 16 OCTOBRE - Châteauroux (36)

Née en 1984, cette Coupe de France est le symbole du sport automobile amateur, à la fois grande fête populaire et rendez-vous 
annuel du Rallye. Rassemblant les meilleurs équipages en provenance des Ligues Régionales, la Coupe de France accueille 
chaque année près de 10 000 concurrents sur la période de qualification. Initialement programmée en octobre 2020 mais 
reportée en 2021 en raison de la Covid-19, la Finale de la Coupe des Rallyes Châteauroux Métropole - Centre Val-de-Loire 
reste donc organisée en terres berrichonnes pour cette saison 2021. Ainsi, du 14 au 16 octobre 2021, la ville de Châteauroux 
Métropole dans le département de l’Indre accueillera notre Finale des Rallyes, treize ans après avoir reçue son édition 2008. 
Sous la houlette de la Ligue du Sport Automobile Centre Val-de-Loire, de l’ASA du Berry et de l’Ecurie Berrichonne, s’affronteront 
quelques 200 équipages venus de toutes les régions, DOM-TOM compris. Une compétition majeure sur le plan sportif comme 
économique et qui devrait aussi drainer de nombreux spectateurs dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Avec 
le soutien affiché des collectivités locales à l’image de Gil Averous, Maire de Châteauroux Métropole en tête et des partenaires 
privés, nous avons entière confiance en la Ligue du Président Jean-Luc Roger, de son co-organisateur technique Joël Guérin, 

Président de l’ASA du Berry et de toute l’équipe d’organisation pour faire de cette édition une totale réussite. Je salue l’ensemble des acteurs de la France 
du Rallye. Pilotes et copilotes, bénévoles, commissaires, spectateurs, votre passion fait de la France une terre de sport automobile. À tous, je demande 
enfin de respecter les mesures sanitaires en vigueur afin de rendre cette Finale 2021 mémorable ! 

Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport Automobile.

Après deux longues années d’absence et la Finale d’Albi, le monde du rallye amateur 
retrouve l’ambiance de la Finale de la Coupe de France des Rallyes à Châteauroux (13 
ans après la Finale de 2008 déjà organisée dans le Berry) ! 9 épreuves spéciales sont 
au programme de cette épreuve qui désignera les successeurs de Jean-Michel Da 
Cunha et Sébastien Durand, les tenants du titre. Avec 27 R5 au départ, la lutte pour la 
victoire finale s’annonce terriblement disputée, et au total, ce sont 202 équipages qui 
vont en découdre sur les routes castelroussines sous les yeux de Nicolas Deschaux, le 
Président de la Fédération Française du Sport Automobile.

“

“

LE MOT DU PRÉSIDENT

202 équipages attendus pour la Finale 2021

Qui succédera aux tenants du titre Jean-Michel DA CUNHA & Sebastien DURAND ?



Quelques Chiffres

202
épreuves spéciales 
chronométrées 
(hors prologue)

nombre d’engagés

Programme

9  

« Douze ans après avoir organisé une finale 
très réussie, les organisateurs de l’ASA Berry et 
de l’Ecurie Berrichonne s’apprêtaient l’an passé à 
récidiver, mais la crise sanitaire est passée par là ! 
Il a donc fallu attendre une année de plus, revoir 
tout le projet et continuer à motiver partenaires et 
bénévoles, mais nous y sommes arrivés et tout le 
monde a joué le jeu. Les meilleurs pilotes français 
amateurs (accompagnés de leurs supporters) 
évolueront sur les routes de l’Indre, l’ambiance 

sera assurée ! Nous voulions innover dans la qualité du parcours et le nouveau 
tracé, plus sélectif, empruntera pour la seconde étape les routes du sud de 
l’Indre plus sinueuses et jamais empruntées afin d’assurer une équité parfaite. 
Autre nouveauté, avec le parc fermé qui sera situé sur la zone aéroportuaire 
et le PC Course au Mach 36, le parc d’assistance restant comme en 2008 
sur le parc de Belle-Isle et la totalité des 2,5 hectares. Enfin, le budget a été 
revu à la hausse, mais a pu être bouclé grâce à la fidélité des collectivités 
(Région Centre-Val de Loire, Département de l’Indre, Châteauroux Métropole 
et Communauté de communes de la Vallée de la Creuse) et d’une vingtaine 
de partenaires privés sans qui le rallye ne pourrait avoir lieu. Je veux aussi 
remercier les dix-sept communes qui ont répondu avec enthousiasme lorsque 
nous les avons sollicitées pour cette finale. J’insiste enfin sur l’excellente 
cohésion avec la ligue Centre-Val de Loire et son président Jean-Luc Roger. 
Que la fête soit belle ! »

Joël Guérin, Président de l’ASA du Berry et co-organisateur de la Finale de la 
Coupe de France des Rallyes.

« Quand à Albi en 2019, j’ai saisi la Coupe de France 
des rallyes, symbole de la passation de flambeau entre 
la Ligue Occitanie-Pyrénées et celle du Centre-Val de 
Loire que je préside, j’étais loin de m’imaginer que 
tant de difficultés liées à la période inédite que nous 
venons de traverser allaient surgir ! Mais finalement, 
nous sommes à quelques jours de cette finale 2021 
organisée à Châteauroux-Métropole et je suis fier de 
dire que tous ensemble, avec l’ASA Berry et l’écurie 
Berrichonne, nous sommes parfaitement prêts à 

accueillir ce grand rendez-vous que tous les passionnés de rallye attendent depuis 
deux ans ! Je souhaite remercier le Président de la FFSA et son Comité Directeur 
de nous avoir confié l’organisation de cette finale et ma reconnaissance va à la 
commission Rallyes et celle de la Coupe de France qui nous ont fait confiance. 
Les concurrents seront accueillis sur des terres où le rallye s’est depuis longtemps 
développé avec un très haut niveau d’organisation et de sécurité. Merci aux riverains 
qui autorisent le passage de l’épreuve et aux 500 bénévoles qui de près ou de loin 
vont œuvrer pour la réussite de cette finale. Les rallyes et la finale en particulier 
sont des formidables vecteurs pour « dynamiser » l’attractivité des territoires et 
l’animation des communes et cantons ruraux. C’est le souhait de la Région Centre-
Val de Loire en apportant son soutien à cette finale 2021. Le Berry pourra compter 
sur des retombées économiques substantielles grâce aux dépenses des concurrents, 
des spectateurs et de l’organisation elle-même. Pour que la fête soit belle, je vous 
demande de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité des commissaires 
ainsi que les règles sanitaires en vigueur. Alors, bienvenue en Berry ! »

Jean-Luc Roger, Président de la Ligue Régionale du Sport Automobile Centre 
Val-de-Loire.

LE MOT De l’organisateur DE LA FINALE DE LA 
COUPE DE FRANCE DES RALLYES

LE MOT DU PRÉSIDENT 
DE LA LIGUE centre val-de-loire

Jeudi 14 octobre
- 8h00 à 11h00 et 15h45 à 21h45 : vérifications administratives (Salle Polyvalente - Châteauroux).
- 16h00 à 22h00 : vérifications techniques (Hall des Expositions - Châteauroux).
- 19h00 : conférence de presse (Salle VIP, Place Marcel Dassault - Déols).

Vendredi 15 octobre
- 9h40 : départ de la première étape (MA CH 36 - Déols).
- 15h00 : inauguration du Village des Ligues (MA CH 36 - Déols).
- 19h13 : arrivée de la première étape (MA CH 36 - Déols).

Samedi 16 octobre
- 9h20 : départ de la deuxième étape (MA CH 36 - Déols).
- 18h40 : arrivée du rallye - podium (MA CH 36 - Déols).

Plus d’infos : www.finale2021.com

1.7 40 000
millions de retombées économiques estimées SPECtateurs attendus

DONT

Kilomètres de ‘chrono’ canaux pour suivre l’évènement : réseaux sociaux ffsa, www.ffsa.org, 
FFSA Live (application mobile) et FR Media Live (radio en ligne).

436,58  5  128,68  

Marc AMOURETTE (Citroen C3 R5)


