
30ème Rallye Terre de Vaucluse

> Un final haletant !  
Comme de coutume, les acteurs du ‘CFRT’ se retrouvent à Courthézon pour clore la 
saison terre dans le Vaucluse. À cette occasion, le suspense est à son comble puisque 
6 pilotes peuvent encore être titrés. Avec 122 équipages inscrits en moderne et les 
présences d’Ole Christian Veiby et Stéphane Lefebvre, 63 voitures engagées en 
Championnat Deux Roues Motrices, sans oublier les 23 VHC qui vont en découdre dans 
le cadre du Trophée Fédéral VHC Terre, le dernier rallye de la saison s’annonce superbe !

> CFRT - Un titre à jouer…et des stars au départ ! 

> TROPHEE FEDERAL VHC TERRE - 23 équipages au départ ! 

• Venu pour préparer d’éventuelle participations en mondial l’an prochain, 
Ole Christian Veiby étrennera une WRC dernière génération sur le 
Championnat Terre. Aux commandes de sa Hyundai i20 Coupe WRC, le 
Norvégien aura fort à faire pour devancer les habituels favoris du ‘CFRT’, 
sans oublier Stéphane Lefebvre, inscrit pour l’occasion sur une DS 3 
WRC, lui qui a déjà remporté l’épreuve en 2018. (Comme le précise la 
réglementation, Ole Christian Veiby ne pourra prétendre à aucun point, 
ni à aucune prime et il fera l’objet d’un classement distinct à l’issue de 
chaque épreuve spéciale.)

• C’est du jamais vu, 6 pilotes vont se disputer le titre sur la dernière 
manche de la saison. Leader en arrivant dans le Vaucluse, Cyrille Féraud 
(Citroën C4 WRC) devra faire face à une concurrence redoutable avec 
Benjamin Clemencon (Hyundai i20 R5), vainqueur au castine, Emmanuel 
Gascou, récent lauréat aux Cardabelles et de plus en plus à l’aise au volant 
de sa Citroën C3 Rally2, Stéphane Consani qui découvrira sa DS 3 WRC 
ce week-end, Paul Lamouret (Mitsubishi Lancer Evo9 A8), sans oublier 
Mathieu Franceschi (Hyundai i20 R5), absent à Millau, mais toujours en 
course pour succéder à son frère Jean-Baptiste, Champion en 2020.

Quatrième et dernière manche du Trophée, le Vaucluse accueille un 
formidable plateau. Porsche 911 RS, Lancia Delta Integrale, Mazda 323 
ou encore Toyota Celica emmenées par des pilotes de renom comme 
Nicolas Theron, Gregoire De Mevius, Laurent Battut et Jean-Manuel 
Beuzelin seront attendues pour le plus grand plaisir des spectateurs.

DU 12 AU 14 NOVEMBRE - MANCHE 5/5 - SAISON 2021

ENGAGÉS - Total : 122

• CFRT 2RM : 63
• Trophée fédéral VHC : 23

Déjà vainqueur du Clio Trophy France Terre, Quentin Ribaud est bien 
placé pour empocher le titre en Deux Roues Motrices. Pour s’imposer 
sur ses terres, le Vauclusien devra cependant se méfier d’adversaires 
redoutables comme Loïc Astier (Peugeot 208 Rally4), le vainqueur de ce 
Championnat en 2017, mais aussi Julien France (DS 3 R3), Jean-Pierre 
Dazy (Renault Clio F214) qui sont tous deux encore en lice pour le titre.

> CFRT 2 RM - Quentin Ribaud sur la voie royale

• 2019 : Thibault Durbec - Jacques-Julien Renucci

• 2018 : Stéphane Lefebvre - Gabin Moreau 

• 2017 : Lionel Baud - Fabien Craen 

PALMARÈS RÉCENT

• 10 épreuves spéciales  
• 454,84 kms au total
• 124 kms d’ES 

PARCOURS

6 pilotes vont se disputer le titre sur la dernière manche de la saison

• Enfin, d’autres pilotes pourraient se distinguer, c’est le cas de Léo Rossel 
(Ford Fiesta Rally2), le pilote du Collectif Espoirs FFSA 2021, Eric Rousset 
(Citroën C4 WRC), Florian Bernardi (Volkswagen Polo R5) qui évoluera à 
domicile, et Eric Mauffrey qui emmènera sa Skoda Fabia R5 plus habituée 
aux routes asphaltées du ‘CFR’, sur les chemins vauclusiens.



SUIVRE LE 30ème Rallye Terre de Vaucluse

> COUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR LE ‘CFRT’ !

•  1 résumé du Terre de Vaucluse le dimanche 21 novembre à 10h 
dans l’émission ‘Moteurs’

> SUR LEs SITEs INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX #CFRT
Toutes les infos sur www.ffsa.org et www.teamtrevois.org

  @CFRallye  @cfrallye  @CFRallye FFSA TV

> LE MOT De l’organisateur, louis Priano   
remercions nos partenaires institutionnels et privés ainsi que l’ensemble des 
communes qui acceptent le passage de notre rallye. Nos remerciements vont 
également à la FFSA, sans oublier tous les bénévoles de l’équipe organisatrice 
et de l’ASA Méditerranée, les commissaires et officiels. Enfin, un grand merci 
à nos ami(es) spectateurs(trices), fidèles à cette épreuve qu’ils suivent de plus 
en plus nombreux d’année en année. 

À l’heure où la sécurité est devenue un ‘leitmotiv’, gageons qu’ils respecteront 
et feront respecter autour d’eux, les consignes de sécurité. Il en va de la 
pérennité de notre sport. » 

Le Rallye Terre de Vaucluse est organisé par 
l’ASA Méditerranée et le Team Trévois Courthézon

Tout au long du rallye, depuis le podium de départ jusqu’à l’arrivée, le 
CFRT vous donne rendez-vous pour suivre la course avec des vidéos 
en direct, des photos, des résumés au fil de la course...
 
Mais aussi la Radio du CFRT en direct sur l’application « FFSA Live », et 
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
Clément Rullière - Rédacteur et Réseaux Sociaux  - + 33 6 77 28 55 13 – clement.rulliere@orange.fr

> CONTACTS CFRt

« C’est avec joie que nous nous retrouvons aujourd’hui pour le 30ème 
anniversaire du Rallye Terre de Vaucluse. C’est la finale du Championnat de 
France des Rallyes Terre 2021 et il est important avec la crise sanitaire bien 
respecter les mesures avec le port du masque sur l’ensemble des lieux qui 
accueillent notre épreuve. Voilà 35 ans maintenant que toute l’équipe de 
bénévoles est fidèle au poste, avec chaque année un nouveau défi. En effet, 
les 10 Epreuves Spéciales feront office de juges de paix parmi les prétendants 
au podium final du Championnat. 

Pour cet anniversaire, le spectacle s’annonce encore de toute beauté avec 145 
concurrents attendus. Cette année, nous aurons encore une pensée émue 
pour Gabriel MEFFRE, et pour nos amis et membres fondateurs du Team à 
l’instant où retentiront les premiers rugissements des bolides dans le vignoble 
Vauclusien. Pour réussir cette épreuve, la développer et la pérenniser, nous 

En 2021, le Championnat de France des Rallyes Terre 
bénéficie d’une couverture exceptionnelle grâce à la 
nouvelle chaîne du comité olympique ‘Sport en France’ 
(sur toutes les box et gratuite sur www.sportenfrance.com). 

Emmanuel GASCOU (Citroën C3 Rally2)

Le podium de la dernière édition en 2019

Quentin RIBAUD (Leader du CFRT 2RM)


