
14 ÉPREUVES 
SPÉCIALES 480 KMS 

AU TOTAL 183 KMS DE 
CHRONO (38%)

RALLYE CLUB
TOUS LES DIMANCHES DE 
RALLYES SUR CANAL+ SPORT

LE CFR PART

EN !
Lives en direct sur Facebook à partir du 
jeudi 8 septembre à 9h

ffsa.org 
rallye-mont-blanc-morzine.com

Un plateau exceptionnel est attendu ce week-end à Morzine pour la 6ème manche du Championnat de France des Rallyes. Quantité et 

qualité seront au programme de cette 74ème édition. Quentin Giordano continue de porter le dossard de leader. Fort de deux victoires 

(Charbonnières-Rhône et Vosges Grand-Est), il devance Nicolas Ciamin (victoire au Touquet Pas de Calais) et Cédric Robert (leader du 

Championnat 2RM). Avec deux succès (Antibes Côte d’Azur et Aveyron Rouergue Occitanie) mais aussi trois abandons, Yoann Bonato, 

quadruple Champion de France, se positionne en 4ème place. Mais les postulants à la victoire et au podium ne se résument pas au 

quatuor de tête. La liste est longue : Ancian, Wagner, Margaillan, Roché, Mauffrey, Rouillard, Bernardi, Bochatay, Habouzit, etc ; sans 

oublier Quentin Gilbert qui découvrira l’Alpine A110 RGT. L’ex Champion du Monde Junior a terminé les quatre dernières éditions du 

«Mont-Blanc» sur le podium !

Sont au programme également de ce rendez-vous en Haute-Savoie les championnats 2 Roues Motrices, Team, Féminin, VHC, Suisse, 

les Trophées Michelin, Alpine Elf Rally, Clio Trophy France et, grande première dans 

l’hexagone, l’Opel E-Rally Cup 100% électrique.

LE #CFR EST CONNECTÉ

LES CHIFFRES CLÉS DU MONT-BLANC

RENTRÉE DES CLASSES GRANDIOSE

INFOS

@CFRallye

LE TIMING

LES ENGAGÉS

L’ADAC Opel e-Rally Cup, intégrée 
au championnat allemand des rallyes, 
prend une dimension européenne 
avec une escale en France. 
La première coupe de marque en 
rallye électrique au monde sera au 
rendez-vous lors du Rallye Mont-
Blanc Morzine.
Cette épreuve sur asphalte représente 
un défi particulier pour les jeunes 
équipes et les véhicules électriques 
face aux grands dénivelés. Ce grand 
évènement vient enrichir le calendrier 
de l’ADAC Opel e-Rally Cup 2022.
Laurent Pellier, vainqueur de l’édition 
2021 et récent Champion Junior ERC 
2022, sera présent à Morzine pour 
encadrer la promotion 2022.

11/09 À 22H40

Un brin de nostalgie va souffler sur le Rallye Mont-Blanc Morzine, un flash-
back proposé par Simon Jean-Joseph. Le triple Champion de France 
(Amateur en 1997, Super 1600 en 2003 et Terre en 2011), mais aussi double 
Champion d’Europe des Rallyes en 2004 et 2007, reprend du service.
25 ans après sa victoire sur les routes de Morzine, il retrouve à la fois la 

Subaru Impreza, et son fidèle copilote Patrick Pivato. L’engouement autour de cette 
participation montre bien que « Jean Jo » n’a rien perdu de sa popularité auprès des 
passionnés de rallye. En 1998, il gagnait le Rallye Mont-Blanc Morzine, et le tube numéro 1 
à la radio était « I will survive » : l’hymne des champions !

SIMON JEAN-JOSEPH :  + 25 E CORSA À MORZINE

Toute concurrente engagée au 74ème Rallye Mont-Blanc Morzine 
et roulant avec des pneumatiques Michelin pourra prétendre à une 
dotation exceptionnelle du manufacturier français. Cette dotation 
en pneumatiques sera distribuée en fonction de la position d’arrivée 
des pilotes féminines samedi soir à Morzine. 

MICHELIN : SOUTIEN DU CHAMPIONNAT FÉMININ
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