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 Rallye Aveyron Rouergue Occitanie

> 3è étape à Rodez
Troisième manche de la saison, le Championnat de France des Rallyes retrouve avec grand plaisir 
les routes de l’Aveyron. Après une année blanche en 2020, les 167 concurrents (soit plus de 50% par 
rapport à 2019) vont s’aff ronter sur les 12 spéciales du rallye, dont les incontournables Campouriez-
Le Nayrac et Luc-Moyrazes de plus de 30 kilomètres chacune. Outre la lutte en Championnat de 
France pour succéder au palmarès à Yohan Rossel et stopper la série de victoires en 2021 de Yoann 
Bonato, il faudra suivre également : le Championnat de France 2 Roues Motrices, le Championnat de 
France Junior, le Trophée Michelin, le Championnat Team, le Championnat Féminin, mais aussi le 
Clio Trophy France et la première apparition cette année du Trophée Alpine Elf Rally.

> CFR - La passe de trois ? > CFR 2 RM – Duel Renault / Opel
• Et un, et deux, et trois ? Rien à voir avec l’Euro de Foot, mais avec la série
de victoires en cours de Yoann Bonato et Benjamin Boulloud. Les triples
Champions de France souhaitent enchainer par une troisième victoire cette
saison ce qui assommerait la concurrence. Mais cette dernière est prête à
riposter à commencer par un remarquable Quentin Giordano, rapide et régulier 
avec déjà deux podiums. Eric Camilli reste un adversaire de taille, il est à ce jour 
le meilleur performeur avec 10 temps scratchs réalisés contre 9 pour Bonato et
6 pour Giordano.
• 50% made in France ! Sur les 24 voitures de la catégorie R5 au départ, la
moitié sont des Citroën (C3 ou DS3). Outre le duo Bonato / Camilli, la marque
aux Chevrons pourra compter entre autres sur William Wagner (4ème du
championnat), Pierre Roché (vainqueur en 2011), l’expérimenté et vainqueur de 
la Coupe de France en 2012 Nicolas Latil, et bien sur le « héros local » Jean-
Michel Da Cunha vainqueur de son rallye en 2015. 
• De droite à gauche : il n’y a pas qu’en politique que l’on peut changer de côté !
Pour ce rallye du Rouergue, l’expérimenté copilote Romain Roche (90 rallyes
à son actif) passera à gauche pour piloter la C3 R5 n°20. Romain a prouvé qu’il
savait aussi bien tenir le cahier de notes que le volant en s’imposant chez lui
au Gap Racing l’an dernier. Il se retrouvera ainsi opposé à ses anciens pilotes
Nicolas Latil (26 rallyes ensemble) et Eric Camilli qu’il copilotait au dernier
Vosges Grand-Est. Ce dernier aura à ses côtés Christopher Guieu (Quentin
Gilbert étant absent) soit un troisième copilote en trois courses !

68 inscrits au sein du Championnat de France deux Roues Motrices, et déjà 
un duel entre Renault et Opel. Les deux pilotes offi  ciels, Anthony Fotia et 
Stéphane Lefebvre sont à égalité de points en tête du championnat après les 
deux premières courses de la saison. Malchanceux au Vosges Grand-Est, Cédric 
Robert aura soif de revanche sur son Alpine RGT. Favori pour le titre 2021, Cédric 
a une aff ection toute particulière pour le rallye du Rouergue, pour preuve les trois 
victoires lors des éditions 2002 / 2003 et 2010. Les adversaires sont prévenus 
le duo Robert/Duval visera la victoire samedi soir à Rodez en 2 roues motrices. 

> CFRJ – En ligne de Myr !

LE PARCOURS

• 12 épreuves spéciales
• 656 kms au total
• 212 kms de ‘chrono’ (soit 31%)

Trophée Michelin : 56
Clio Trophy France : 29
Trophée Alpine Rally : 5 

PALMARES RÉCENT

• 2019 : Yohan Rossel - Benoît Fulcrand (Citroën C3 R5)
• 2018 : Quentin Gilbert - Renaud Jamoul (Skoda Fabia R5)

> CLIO TROPHY France : Di Fante en leader
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> LES ‘COMPOS’ DU CFR TEAM AU Rallye Aveyron Rouergue Occitanie 

> engagÉs // TOTAL : 173

Les deux anciens Rallye Jeunes 2020, Florent Todeschini et Florian 
Bouchonneau comptent une victoire chacun (après déclassement du 1er cité 
lors du Rallye Vosges Grand Est). Mais la régularité de Louis Myr (deux podiums 
en deux courses) lui off re la première place au Championnat de France Junior. 
Les 15 équipages de la promotion 2021 du CFR Junior découvriront les routes 
du Rouergue. C’est la première fois que le « Junior FFSA » fait escale en Aveyron.

Après sa victoire au Rallye du Touquet Pas-de-Calais, Thomas Chauff ray sortait 
de la route lors du deuxième rendez-vous de la saison, laissant le champ libre à 
Romain Di Fante, victorieux dans les Vosges.
Le Niçois compte 19 points d’avance sur le Normand avec en outsiders très 
proche Antoine Massé, Styve Juif et le jeune Tom Pieri.

>> PH SPORT by GT2i : WAGNER / TROIANO
>> PH SPORT by MINERVA OIL : CAMILLI / LOBRY / BRASSEUR
>> CHL SPORT AUTO : BONATO / DEYGAS / BONFILS
>> SARRAZIN MOTORSPORT : GIORDANO / GAL / MATTEI
>> TEAM FJ : ROCHE.P / HERNANDEZ / ROCHE J.L
>> TM COMPETITION by RACING LUBES : POTTY / GIROUX
>> TEAM BONNETON HDG : ROBERT / SANTIAGO / VIANO
>> SEBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL : SAUNIER / ASCENZI / SARHY

CFR Team : 8
CFR 2RM : 68
CFRJ : 15
CFR Féminin : 6

> Trophée Alpine Elf Rally : la première
Le retour d’Alpine en rallye a marqué l’année 2020. Même si cette dernière fut 
écourtée en raison de la crise sanitaire, les Alpine A110 ont fait leur apparition au 
sein du Championnat de France des Rallyes. L’étape supplémentaire démarre ce 
week-end avec le lancement du Trophée Alpine Elf Rally. Pour cette première, 
5 concurrents seront au départ. À suivre Nicolas Hernandez, ainsi que les 
Gentlemen drivers Loic Panagiotis, Jean-Luc Roché, Michel Bonfi ls. La surprise 
pourrait venir de Julien Saunier, intraitable au volant de sa Clio Williams qui va 
découvrir le pilotage de l’Alpine.

> Trophée MICHELIN : Le plein d’engagés
56 concurrents engagés au sein du Trophée Michelin. 
Intraitable en catégorie R5, Quentin Giordano devra compter sur la présence 
de plusieurs pilotes locaux comme Jean-Laurent Chivaydel, Julien Marty et 
Jordan Berfa copiloté par sa maman. A suivre également William Wagner et 
un toujours jeune Eric Mauff rey auteur d’un remarquable rallye à domicile dans 
les Vosges. 
Si Cédric Robert sera le favori en catégorie Promotion (hors R5), les surprises 
peuvent arriver en Aveyron, à l’image de la victoire dans les Vosges d’un Thomas 
Capelli déchainé au volant de sa Peugeot 208 R2.
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> « RALLYE CLUB » SUR CANAL + SPORT TOUS LES
DIMANCHES DE COURSE !

•  Rendez-vous le dimanche 11 juillet à 20h10 sur CANAL + Sport
• Rediffusion 12 juillet à 01h10 et 13h00, 16 juillet à 9h25 sur CANAL + Sport
• Disponible sur MyCanal

> SUR LEs SITEs INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX - #CFR
Toutes les infos sur www.ff sa.org et www.rallyerouergue.com

  @CFRallye @cfrallye  @CFRallye FFSA TV

> LE MOT DE L’ORGANISATEUR, GERARD FOURNIER
Jeunes et moins jeunes assureront le spectacle dans le cadre du Clio 
Trophy France fi dèle au Rouergue. Le Trophée Alpine Elf Rally permettra 
à une majorité de quadra d’en découdre sur les routes aveyronnaises et 
de régaler les spectateurs. Les animateurs du Championnat de France 
et nos équipages locaux seront représentés par une grande diversité de 
générations. 
Pour profi ter pleinement du spectacle, je vous demande de respecter 
scrupuleusement les consignes de sécurité relayées par les commissaires 
de route ainsi que les règles sanitaires en vigueur au moment du rallye. Il 
en va de l’avenir de votre épreuve. » 

Le Rallye Aveyron Rouergue Occitanie est organisé par l’ASA Rouergue

> 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@ff sa.org
Anne Bernard - Chargée de Mission - +33 6 82 07 00 84 - abernard@ff sa.org
Mathieu Anne - Réseaux Sociaux : +33 6 60 48 50 16 - mathieu.anne.production@gmail.com

> CONTACTS CFR

« Des nouveautés cette année puisque la caravane du Rallye installera 
son podium départ-arrivée près du parc fermé dans la nouvelle ville de 
Rodez Bourran, relayant ainsi son esprit de modernité.     
Nos partenaires pourront inviter leurs clients dans le village VIP que 
traverseront les concurrents.     
Nouveauté encore avec un départ devant la mairie de Campouriez. Deux 
épreuves Chrono inédites sur le Lévézou et Comps la Grand Ville seront 
les surprises du samedi. 

La diversité des générations sera le leitmotiv de cette édition occitane.

En eff et la FFSA nous fait confi ance pour accueillir cette année le 
Championnat de France Junior réservé aux pilotes de moins de 25 ans. Ce 
challenge, que nous envient bien des pays, révèle tous les ans plusieurs 
pilotes de talents qui se distinguent ensuite en Championnat du Monde.

Composé de 8 manches, le Championnat de France des Rallyes 
bénéfi cie d’autant de rendez-vous sur les antennes de la chaîne 
cryptée. Chaque émission sera diff usée le dimanche du rallye 
sur CANAL+ SPORT et alternera plateaux de présentation et 
résumé du rallye pour une durée totale d’environ 40 minutes.

François Delecour (Alpine A110 Rally RGT, Team FJ)

Lefebvre / Fotia / Robert : Une lutte acharnée en CFR 2 roues motrices


