
13 ÉPREUVES 
SPÉCIALES 523 KMS 

AU TOTAL 198KMS DE 
CHRONO (38%)

Lives en direct sur Facebook à partir
du jeudi 29 septembre à 9h30

Vainqueur des cinq dernières éditions du Rallye Cœur de France, c’est-à-dire un sans-faute depuis que le rallye du Centre Val de Loire 
a rejoint le Championnat de France des Rallyes, Yoann Bonato réussira-t-il la passe d’une sixième victoire ? Même s’il reste sur une 
bonne dynamique avec la victoire à Morzine début septembre et à Rodez début juillet, ajoutées à celle d’Antibes, l’homme fort du 
championnat 2022 est un autre montagnard : Quentin Giordano. Avec deux victoires (à Charbonnières et Gérardmer) et auteur d’une 
exceptionnelle régularité (quatre fois deuxième), le pilote Sarrazin Motorsport pourrait se rapprocher du titre ce week-end.

Le mieux placé pour contrer Giordano est Nicolas Ciamin. Auteur d’un début de saison parfait (victoire au Touquet), le protégé de 
Hyundai 2C Compétition marque le pas depuis la mi-saison, mais il reste mathématiquement dans la course au titre.
En Championnat de France 2 roues motrices, Cédric Robert visera la victoire mais aussi une place sur le podium du rallye. A surveiller 
le triple challenge de Sarah Rumeau, en lice pour gagner ce week-end un deuxième titre consécutif de Championne de France des 
Rallyes, mais aussi bien placée pour le « CFR 2RM » et le Trophée Michelin Amateurs.

À suivre pour cette septième manche le renfort de Jean-Marie Cuoq et Anthony Cosson, deux candidats au podium.
Grégory Fontalba arrive en leader du Trophée Alpine Elf Rally, qui disputera son avant dernière épreuve de la saison.

LE #CFR EST CONNECTÉ

LES CHIFFRES DU CŒUR DE FRANCE

STOP OU ENCORE À VENDÔME ?

INFOS

C’est en calèche « propulsée » par trois Percherons 
que les pilotes du championnat effectueront une 
parade dans les rues de Vendôme jeudi 29 septembre 
à 17h30. Les pilotes s’arrêteront place Saint Martin au 
pied de la Tour Saint Martin pour une séance de 
dédicaces avant la traditionnelle conférence de presse 
au Minotaure de Vendôme. La calèche venant de 
Chambord, nous pourrons alors parler de présentation 
« Royale » pour le CFR.

Possesseur d’un palmarès long comme le bras, avec notamment deux victoires à la Finale de la Coupe 
de France des Rallyes, huit titres de Champion de France des Rallyes Terre et deux titres de Champion 
de France en 2012 et 2015, Jean-Marie Cuoq revient en CFR avec sa fidèle Citroën C4 WRC, l’occasion 
pour lui de retrouver ses camarades de 2015. Cette année-là, l’ardéchois devenait pour la deuxième fois 
Champion de France des Rallyes, devant Pierre Roché et Yoann Bonato. Retrouvailles !

CUOQ RETROUVE LE PODIUM DU CFR 2015

LE CFR EN CALÈCHE

Rien n’est joué pour le titre 2022, et tout laisse 
à croire que l’échéance ne sera pas connue lors 
de ce rallye. Mais un seul cas de figure pourrait 
permettre à Giordano de décrocher le Graal 
avant la limite. Tout dépendra du résultat de 
Nicolas Ciamin.
Ce dernier doit absolument marquer des points 
car en cas d’abandon de sa part et de victoire 
de Giordano, le suspense sera clos !

GIORDANO TITRÉ À VENDÔME SI….
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