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4ème manche de la saison du Championnat de France des Rallyes, le 37ème Rallye Vosges Grand Est s’annonce passionnant. 
Une belle liste d’engagés avec pour la première fois Quentin Giordano seul leader au Championnat. Le Lorrain retrouvera 
Nicolas Ciamin, victorieux au Touquet et Yoann Bonato revenu dans le match après sa victoire à Antibes. Cédric Robert, 
aussi régulier que spectaculaire au volant de son Alpine RGT, occupe une brillante 3ème place. Ce quatuor verra le renfort 
de Quentin Gilbert, de retour sur ses terres en CFR après un podium en début de saison au Touquet. À suivre l’inépuisable 
Eric Mauffrey, et le jeune William Wagner, tous deux à domicile et ancien vainqueur du rallye (2016/2017).
L’attraction du rallye viendra aussi du côté d’Adrien Fourmaux. Le sociétaire du Team M-Sport en WRC effectuera une 
pige au volant d’une Ford Fiesta Rally2.
Championnat de France 2 Roues Motrices, Trophée Michelin, Team, Stellantis Motorsport Rally Cup compléteront le plateau, 
ainsi que le Trophée Lucie Vauthier récompensant les pilotes féminines du rallye.

LE #CFR EST CONNECTÉ

LES CHIFFRES CLÉS DES VOSGES

LE CFR EN VOSGES

À presque 62 ans, le natif d’Epinal affiche toujours le 
même sourire derrière le volant. Celui qui a débuté en 
1983 au Rallye de Lorraine est un fidèle du CFR (pilote 
officiel Renault Sport, vainqueur du Trophée Clio R3 et 
du Trophée Michelin). Au départ pour le plaisir, il se place 
régulièrement dans le «top ten» et démontre que le coup 

de volant et l’esprit de compétition sont toujours là. 
Ce week-end, Eric sera à nouveau à suivre notamment au sein du 
Trophée Michelin pour une place sur le podium.

MAUFFREY TOUJOURS FRAIS !

INFOS

@CFRallye

Alain Vauthier tient toujours à récompenser les féminines sur ce rallye 
au travers du Trophée portant le nom de sa fille. Cette 37ème édition 
marquera le 10ème anniversaire de sa disparition. 
Pour encourager les concurrentes, la dotation a été portée à 10.000euros 
pour le podium de ce Trophée toujours fort en émotion et en souvenir. 
Quant à Alain Vauthier, il prendra le départ du rallye au volant d’une VW 
Polo Rally2 n°15 juste devant son ami Armando Pereira et sa WRC n°16.

TROPHÉE LUCIE VAUTHIER 

LE TIMING

LES ENGAGÉS

En 2018, Adrien Fourmaux remportait 
le classement du Championnat de 
France Junior lors du Rallye Vosges 
Grand Est qui venait d’obtenir le label 
Championnat de France. Fraichement 
couronné par la promotion «Rallye 
Jeunes FFSA 2017», Adrien devenait 
Champion de France Junior en fin 
de saison. Désormais pilote officiel 
du Team M-Sport en Championnat 
du Monde, il revient en France pour 
continuer le développement de la Ford 
Fiesta Rally 2 de M-Sport confié au 
Team Sarrazin Motorsport. 
Mais le Nordiste va aussi se 
battre pour le podium, même 
s’il ne marquera pas de points 
au CFR et sera transparent 
pour les autres concurrents 
au niveau comptable.

FOURMAUX DE LA 
SARDAIGNE AUX VOSGES

https://www.ffsa.org/Documents/2022/RALLYE/Timing_CFR_Vosges.pdf
https://www.ffsa.org/Documents/2022/RALLYE/Engag%C3%A9s_CFR_Vosges_2022.pdf

