
22e Rallye Terre de Langres

> Cocktail explosif en Haute-Marne ! 
Moins de trois semaines après la première manche, toute la caravane du Championnat 
de France des Rallyes Terre se retrouve en Haute-Marne ce week-end à l’occasion du 
Rallye Terre de Langres. Avec les mêmes acteurs qui ont pimenté ce début de saison 
au ‘Castine’ et en y ajoutant le Champion de France 2019, Lionel Baud, cette 22ème 
édition promet du suspense et du spectacle ! Le Clio Trophy France Terre, la 208 Rally 
Cup ou encore le Trophée Fédéral VHC Terre devraient également apporter leurs lots 
de surprises ! 

> CFRT : Clémençon l’invité surprise ! 

> CLIO TROPHY FRANCE TERRE : Ribaud, seul contre tous 

•  Attendus comme les principaux favoris à la succession de Jean-Baptiste 
Franceschi, Léo Rossel et Stéphane Consani ont connu des fortunes 
diverses qui les ont empêchés de s’imposer à Bretenoux. Néanmoins, 
le membre du Collectif Espoirs FFSA 2021 du Team Sarrazin Motorsport 
a décroché une belle deuxième place, quant au pilote du Team TM 
Compétition, il menait confortablement le rallye avant d’abandonner. Il 
aura donc une revanche à prendre dès ce week-end ! 

• Régulier et constant, Benjamin Clémençon (Hyundai i20 R5), le 
vainqueur surprise de la première manche, arrive à Langres en leader 
du Championnat de France. Outre Rossel et Consani il devra surveiller, 
Jean-Marc Manzagol (Hyundai i20 R5), le troisième du Championnat, 
Emmanuel Gascou (Peugeot 207 S2000), un temps leader en Occitanie, 
ou encore Maxime Potty (Ford Fiesta Rally 2) et Cyrille Feraud (C4 WRC) : 
tous auront une carte à jouer en Haute-Marne. Et comment oublier Lionel 
Baud, de retour en rallye après plusieurs excursions en Rallye-Raid, qui 
fera office de favori lui aussi au volant de sa DS 3 WRC qui l’avait amené 
au titre en 2019 ! 

Après un lancement réussi au ‘Castine’, le Clio Trophy France Terre 
2021 vivra sa deuxième manche ce week-end sur le Terre de Langres. 
Intouchable il y a trois semaines, Quentin Ribaud visera un deuxième 
succès de rang face à son principal adversaire, Jean-Paul Monnin. 

> 208 RALLY CUP : À qui perd gagne !

C H A M P I O N N AT  D E  F R A N C E  D E S  R A L LY E S  T E R R E

@CFRallye
@cfrallye

Championnat de France des Rallyes

22ÈME RALLYE

TERRE DE LANGRES 23-25  JU ILLET  2021
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208 Rally Cup

Clio Trophy France

Trophée Fédéral VHC Terre

DU 23 AU 25 JUILLET - MANCHE 2/5 - SAISON 

ENGAGÉS - Total : 104

Les deux favoris de la 208 Rally Cup ont déjà chacun grillé un joker : au 
‘Vosges Grand-Est’ pour Mathieu Franceschi et au ‘Castine’ pour Hugo 
Margaillan. C’est le Portugais Pedro Almeida qui s’en sort le mieux en se 
présentant en leader à Langres ce week-end ! La bataille entre les trois 
hommes s’annonce sublime. 

• CFR 2RM : 45
• Clio Trophy France Terre : 11
• 208 Rally Cup : 12
• Trophée Fédéral VHC : 15

Avec 68 inscrits dans le Championnat de France des Rallyes Terre 2 Roues 
Motrices, il pourrait sembler difficile de faire un pronostic ! Et pourtant, 
il y a fort à parier que les concurrents de la 208 Rally Cup trusteront les 
premières places comme au Rallye Castine Terre d’Occitanie ! Et c’est le 
Champion de France des Rallyes Terre 2 Roues Motrices 2020, Mathieu 
Franceschi, qui se présentera en leader à Langres accompagné de Lucie 
Baud, la Championne de France des Rallyes Terre Copilote 2019. A noter la 
participation de plusieurs concurrents du Championnat de France Junior, 
au sein du ‘CFRT 2 RM’, en vue de la prochaine manche au Lozère dont le 
lauréat Rallye Jeunes Thibaud Cellier ! 

> CFRT 2 RM :Franceschi, l’homme à battre !

> Trophée Fédéral VHC
15 concurrents, des pilotes de renoms et des voitures de prestige : tel est 
le programme proposé par le Trophée Fédéral VHC Terre à Langres tout 
au long du week-end !  

• 2020 : Reporté 
• 2019 : Sylvain Michel – Anthony Gorguilo (Skoda Fabia R5) 

Benjamin CLEMENÇON (Hyundai i20 R5)

PALMARÈS RÉCENT



SUIVRE LE RALLYE terre de langres

> COUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR LE ‘CFRT’ !

•  1 résumé du Terre de Langres le dimanche 1er août à 10h dans 
l’émission ‘Moteurs’’

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

  @CFRallye  @cfrallye  @CFRallye FFSA TV

> LE MOT DE L’ORGANISATeur, MARYSE THOMAS  
Merci à la Fédération Française du Sport Automobile, à l’Equipe Peugeot 
ainsi qu’à l’Equipe Renault de nous faire confiance. Merci à tous les 
officiels qui seront présents pendant trois jours et qui contribueront à la 
réussite de cette épreuve.

Et enfin merci à tous les concurrents qui nous permettent de vivre 
des moments chargés d’émotion intense. Je voudrais rappeler à tous 
les spectateurs que la première règle dans le sport automobile est la 
PRUDENCE et que la continuité de cette discipline est également de leur 
responsabilité.
Je souhaite à chacun un bon week-end sportif en Terre Haut Marnaise. » 

Le Rallye Terre de Langres est organisé par l’ASA Langres

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
Olivier Fossat - Rédacteur et Réseaux Sociaux - fossatmediaevent@free.fr 

> CONTACTS CFRt

« Après une année 2020 en stand-by, l’ASA Langres se réjouit cette année 
de pouvoir renouer avec sa passion et vous proposer cette 22ème édition 
du Rallye Terre de Langres. Une 22ème édition qui accueillera en plus du 
Championnat Terre, la 208 Rally Cup, le Clio Trophy France et le Trophée 
Fédéral VHC Terre.

Je tenais à remercier tout particulièrement l’ensemble des collectivités 
(Région, Département, Ville de Langres, Communauté de communes du 
Grand Langres, PETR ) pour leur soutien ; nos sponsors qui sont restés 
présents cette année encore ainsi que tous ceux qui nous ont rejoint 
malgré cette crise sanitaire sans précédent ; l’ensemble des bénévoles qui 
œuvrent pour que cette épreuve puisse se dérouler dans les meilleures 
conditions.

Dès 2021, le Championnat de France des Rallyes Terre 
bénéficiera 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). 

Podium du Rallye Castine Terre d’Occitanie 2021

Léo ROSSEL (Collectif Espoirs FFSA)

Pedro ALMEIDA & Quentin RIBAUD


