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 Rallye Vosges Grand-Est

> Cap à l’Est !
Absent du calendrier CFR en 2020 pour cause de crise sanitaire, le Rallye Vosges 
Grand-Est va retrouver le Championnat de France des Rallyes avec 175 voitures. Des 
concurrents engagés dans les diverses catégories : 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 de la 208 Rally Cup.
C’est désormais une tradition, et un moment émouvant du rallye, le Trophée « Lucie 
Vauthier » regroupera 9 féminines qui iront chercher la victoire en souvenir de Lucie.

> CFR - Déloger le patron !   > CFR 2 RM – Un championnat animé !
•  Lors du lancement de saison au Touquet, le triple Champion de France 
Yoann Bonato a tout de suite ouvert son compteur 2021 en s’imposant 
dans le Pas-de-Calais. Éric Camilli a montré que son retour en CFR 
serait très vite un retour gagnant, pourquoi pas dans les Vosges. Mais 
à domicile Quentin Gilbert, malheureux lors de la première manche, 
Quentin Giordano et William Wagner viseront eux aussi la victoire 
samedi soir à Gérardmer.
•  La participation de Millet : 2e en 2007 derrière un certain Sébastien 
Ogier, puis vainqueur en 2008 du « volant Peugeot » à l’époque copiloté 
par Julien Vial, (aujourd’hui Directeur Compétition Client Europe chez 
Michelin), Denis Millet est de retour en CFR. Il intégrera le Team PH 
Sport By Minerva Oil managé par Bernard Piallat.
•  Du WRC au CFR : Thierry Colney a participé à toutes les manches 
françaises du WRC en Alsace dans le cadre du Rallye de France. Cette fois 
c’est avec une Skoda Fabia qu’il va retrouver les routes des Vosges et du 
Championnat de France, parmi les 21 R5 engagés au rallye. 

63 inscrits au sein du Championnat de France deux Roues Motrices avec 
Alpine A110, Opel Corsa, Renault Clio, Peugeot 208, Citroën DS3, Ford 
Fiesta. Cédric Robert a dominé la première manche avec son Alpine 
devant Stéphane Lefebvre et la nouvelle Opel Corsa RC4. 
• Duel d’expérience : Robert / Lefebvre, le duel attendu en 2RM a bien 
lieu en ce début de saison. Pilotes d’expérience et tous les deux anciens 
du WRC, le duel va continuer ce week-end. Stéphane doit prendre ses 
marques avec cette toute nouvelle monture, alors que Cédric a fait voler 
l’Alpine sur les routes du Nord avec une 6ème place au général !
• Fotia Pilote Officiel ! : Vainqueur du Clio Trophy France et premier Junior, 
Anthony Fotia et Didier Sirugue passent dans la catégorie supérieure. 
Le jeune Niçois pilotera la nouvelle Clio RC4 vue aux mains de Vigion au 
Touquet. Voilà un nouveau candidat à la victoire dans ce championnat.

> CFRJ – Todeschini en leader !  

LE PARCOURS

•  14 épreuves spéciales
•  587 km au total
•  201 km de ‘chrono’ (soit 34%)

Trophée Michelin : 39
Clio Trophy France : 30
208 Rally Cup : 13 

PALMARES RÉCENT

• 2019 : 
Sébastien Loeb - Daniel Elena (hors Championat)
Yohan Rossel - Benoît Fulcrand (vainqueurs CFR)
• 2018 : Bryan Bouffier – Gilbert Dini

> CLIO TROPHY France : Une nouvelle saison.

DU 10 AU 12 JUIN - MANCHE 2/8 - SAISON 2021

> LES ‘COMPOS’ DU CHAMPIONNAT TEAM AU Vosges Grand Est

> engagÉs // TOTAL : 175

Quentin GIORDANO (Volkswagen Polo R5, Sarrazin Motorsport)

« Intouchable », Florian Todeschini a réalisé un remake du célèbre film 
incarné par Omar Sy au Touquet. Leader de bout en bout, la concurrence 
va s’organiser pour cette deuxième épreuve de la saison et tenter de 
contrer le nouveau protégé du team Sarrazin Motorsport.
16 équipages seront au départ dont le régional de l’étape Anthony Rott.

C’est Thomas Chauffray qui arrive en leader du Clio Trophy France 2021. Il 
devance au classement provisoire Romain Di Fante et Antoine Massé. 30 
Clio RC5 animeront les routes du rallye dans les diverses catégories du Trophy. 
À suivre en particulier la catégorie Junior pour prendre la succession d’Anthony 
Fotia et devenir pilote Alpine Racing en 2022 !

>> PH SPORT by GT2i : WAGNER / TAVENEAU / MATHEY
>> PH SPORT by MINERVA OIL : CAMILLI / FRANCESCHI / MILLET
>> CHL SPORT AUTO : BONATO / DEYGAS / MARGAILLAN 
>> SARRAZIN MOTORSPORT : GIORDANO / TODESCHINI / ALMEIDA
>> TEAM FJ : ROCHE.P / HERNANDEZ
>> TM COMPETITION by RACING LUBES : GILBERT / POTTY / GIROUX
>> TEAM BONNETON HDG : ROBERT / SANTIAGO 
>> SEBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL : EDEL / ASCENZI / SARHY

CFR Teams : 9
CFR 2RM : 63
CFRJ : 16
CFR Féminin : 9

Le Rallye Vosges Grand Est sera le théâtre du lancement de la nouvelle 
saison de la 208 Rally Cup, après une édition 2020 écourtée pour cause de 
Covid. Mathieu Franceschi repart avec le rôle de favori, navigué par Lucie 
Baud. A noter le retour d’Hugo Margaillan en compétition, qui visera lui 
aussi la victoire. 13 concurrents au départ, dont la Championne de France 
2019, Pauline Dalmasso.

> 208 RALLY CUP : Lancement de saison.

> TROPHEE LUCIE VAUTHIER : Compétition et souvenir.
Alain Vauthier remet encore cette année un trophée qui lui tient 
particulièrement à cœur. De nouveau les Vosges détiendront le record de 
participation des féminines au sein du Championnat de France des Rallyes 
avec 9 participantes. Une belle occasion pour elles de briller, de remporter 
la dotation et de rendre hommage à Lucie Vauthier.



Suivre le Rallye Vosges Grand-Est 2021

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

• Rendez-vous le dimanche 13 juin à 18h sur CANAL + Sport  

•  Disponible sur myCanal

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

  @CFRallye  @cfrallye  @CFRallye FFSA TV

> LE MOT DE L’ORGANISATRICE, KARINE HOT 
bénévoles, commissaires et officiels, tous nos partenaires parmi lesquels 
SFR, la Région Grand Est, le Département des Vosges la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dié des Vosges et la Ville de Gérardmer, ainsi 
que toutes les communes qui accueillent avec enthousiasme le passage 
des épreuves spéciales. Sans eux, rien n’aurait été possible, rien ne serait 
possible !

Et pour le bon déroulement du Rallye Vosges Grand Est, nous espérons 
que les nombreux passionnés de rallye que compte notre région, 
comprendront nos contraintes d’organisation à huis clos et feront 
preuve de responsabilité. Nous vous retrouverons en 2022 encore plus 
nombreux au bord des routes et d’ici là adaptons-nous !

Bon rallye à tous !  » 

Le Rallye Vosges Grand-Est est organisé par l’ASAC Vosgien

> 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

« Après le succès de l’édition 2019, suivi d’une annulation en 2020 
en raison de la pandémie de la Covid-19, nous sommes aujourd’hui 
très heureux de pouvoir organiser le Rallye Vosges Grand Est, 
malgré un cadre d’organisation tout à fait particulier : le huis clos… 

Centre névralgique du « Vosges Grand Est », Gérardmer accueille les 
principales infrastructures, avec exceptionnellement cette année un 
déplacement du podium départ-arrivée, du parc fermé et du parc 
d’assistance sur le site de La Mauselaine, afin de respecter le cadre 
d’organisation à huis clos. 

Nous adressons nos sincères remerciements à toutes les personnes, 
entreprises et collectivités territoriales qui se sont engagées à nos côtés 
pour le maintien du Rallye Vosges Grand Est : 

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 sera diffusée 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)

Giordano / Wagner / Gilbert : Le clan de l’Est visera la victoire à domicile


