
13 ÉPREUVES
SPÉCIALES 735 KMS

AU TOTAL 196KMS DE
CHRONO (38%)

Samedi soir la ville de Montpellier pourrait voir le sacre le duo Giordano/Parent Champion de France des Rallyes 2022. Auteur d’une 
saison exemplaire avec uniquement des deuxièmes places et deux victoires, l’équipage du Sarrazin Motorsport devra calquer sa 
course sur celles de ses deux rivaux encore en lice pour la couronne suprême, à savoir Ciamin/Roché et Bonato/Boulloud. Le pilote 
Hyundai 2C Compétition aura à cœur d’accrocher une deuxième victoire dans cette saison, quant à celui du CHL Sport Auto, il reste 
sur une impressionnante dynamique de victoires, 3 en CFR et une le week-end dernier en ERC au rallye de Catalogne. Le quadruple 
Champion de France reste également sur trois victoires consécutives dans les Cévennes. 
Outre les animateurs réguliers (Wagner/Margaillan/Mauffrey/Rouillard…), le CFR recevra en renfort un certain Pierre Campana, 
vainqueur du rallye en 2011, et des pilotes régionaux de qualité à l’image de Yannick Vivens, leader dans la ligue Occitanie Méditérannée.
Le résultat final influencera les positions au Championnat Teams très disputé, notamment entre Bonneton HDG, Sarrazin Motorsport 
et CHL Sport Auto.
Cédric Robert en CFR 2 Roues Motrices et Sarah Rumeau en Championnat Féminin pourraient également être titrés ce week-end. La 
lutte pour la victoire va continuer en Stellantis Motorsport Rally Cup entre Gany, Rossel, Callea et Louvel. Déjà titré en Clio Trophy 
France, Thomas Chauffray devra quant à lui surveiller la meute des 29 concurrents de ce trophée passionnant.
174 engagés en CFR, 24 en CF VHC et avec les compétitions VHRS et VMRS, ce sont 226 concurrents qui vont en découdre sur les routes 
cévenoles alors que le Critérium fêtera dignement son 63ème anniversaire vendredi matin au podium de départ sur le parvis de la mairie 
de Montpellier.

LE #CFR EST CONNECTÉ

LES CHIFFRES DU CRITÉRIUM DES CÉVENNES

LE CRITÉRIUM A BONNE MINE ! 

INFOS

11 ans plus tard, Pierre Campana et Sabrina 
De Castelli se retrouvent dans les Cévennes, 
théâtre de leur victoire en Championnat de 
France en 2011. 
Cette année-là, ils remportaient également 
le Rallye Mont-Blanc Morzine, toujours au 
volant d’une Mini JCW.
C’est désormais avec une Skoda Fabia Rally2 que l’équipage 
corse vient se mêler à la lutte pour le podium, pour le plaisir 
mais aussi pour prouver que l’ex-espoir des rallyes n’a rien 
perdu de son coup de volant.

Jean-François Mourgues et les Cévennes c’est 
une longue et belle histoire. Premier pilote local 
à s’imposer sur ses terres en 2001 sur une Subaru 
Impreza WRC, il remontera sur la plus haute 
marche du podium en 2009, cette fois au volant 
d’une Peugeot 307 WRC. Mourgues est à ce 
jour le recordman de podiums au Critérium des 
Cévennes avec 9 à son actif.

Après avoir roulé en VHC les dernières saisons, le Cévenol 
revient en Championnat de France des Rallyes au volant d’une 
Alpine A110 RGT. Il retrouvera pour l’occasion l’expérimenté 
copilote belge Stéphane Prévost (ex-copilote de Bruno Thiry et 
Stéphane Lefebvre).

LE CÉVENOL MOURGUES DE RETOUR CAMPANA / DE CASTELLI 11 PLUS TARD

GIORDANO / PARENT
CHAMPIONS DE FRANCE SI …

##CCFFRR

DU 27 AU 29 OCTOBRE 2022
CRITÉRIUM DES CÉVENNES MANCHE 8/9

Avec 2 victoires et 5 deuxièmes place, Quentin Giordano est potentiellement à 735 kilomètres de son premier titre de Champion de 
France des Rallyes. Pour éviter de calculer les multiples combinaisons de possibilités de titre pour le sociétaire du Sarrazin Motorsport, il 
devra terminer dans les 4 premiers de ce 63ème Critérium des Cévennes. Le cas échéant, cela dépendra des résultats de ses deux rivaux 
Nicolas Ciamin et Yoann Bonato.

Lives en direct sur Facebook à partir
du jeudi 27 octobre à 13h
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