
A l’occasion du 58e Tour de Corse, 11e manche du Championnat de Monde 
des Rallyes FIA WRC, le Championnat de France des Rallyes s’offre un cadre 

idyllique pour la sixième manche du cru 2015. Ainsi, les concurrents du Championnat 
de France s’élanceront sur le même parcours que les stars du WRC pour la première 
fois depuis 2011. Sur les routes de l’Île de Beauté, 87 équipages seront de la partie 
pour disputer l’une des épreuves les plus mythiques de la planète !

Départ d’Ajaccio (Palais des Congrès), le vendredi 2 
octobre à 8h00. Arrivée à Ajaccio le dimanche 4 octobre 
à 13h45 (Place de Gaulle). 984,68 km dont 332,73 km 
d’ES (9), répartis en trois étapes.
Règlement, parcours, horaires, engagés  : www.ffsa.org 
et www.tourdecorserally.com  ●
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La Lettre /2015/

Pascal Trojani  
43 ans, réside à Lucciana 
(2B), pilote une Citroën 
C4 WRC. 

58e Tour de corse   
(1-4 octobre) : Le Championnat de France des Rallyes 
retrouve l’Île de Beauté !

jean-MaThieu leandri      
26 ans, réside  

à Ajaccio (2A), pilote  
une Peugeot 208 T16.

// enjeux sportifs

> Le pLateau 2015
87 équipages sont attendus dans le cadre du 
championnat de France des rallyes ! Parmi eux, 
on note la présence d’une Wrc, 5 Gt+, 3 Super 
2000 et 7 voitures de la catégorie r5 qui fait 
de plus en plus d’adeptes. 29 pilotes inscrits 
au championnat seront de la partie alors que 
le trophée Michelin accueillera 20 équipages. 
3 teams et 4 équipages inscrits au championnat 
Féminin prendront également le départ.

>  Les particuLarités 
de La 58e édition

Une fois n’est pas coutume, les concurrents du 
championnat de France se verront proposer un 
parcours en ligne, strictement identique à celui 
des concurrents du Wrc. Seulement 2 spéciales 
seront à parcourir à deux reprises et certaines 
portions, qui ont fait la légende du tour de corse, 
n’ont pas été proposées depuis plus de trente 
ans ! Il faudra savoir ménager sa monture pour 

arriver à bout des 332 kilomètres de spéciales 
de l’épreuve insulaire. en effet, l’endurance sera 
le maître mot sur cette sixième manche du 
championnat puisque la spéciale la plus courte 
(hors Power Stage) proposera 29 kilomètres de 
routes sinueuses, et l’enchaînement des chronos 
sans assistance sera un véritable défi pour tous !

>  Les favoris pour La victoire 
et Les pLaces d’honneur

Finalement forfait, Jean-Marie cuoq laisse 
à Pascal trojani (team 2b Yacco - citroën c4 
Wrc) le costume de favori. Le corse évoluera 
à domicile et a déjà fait preuve de son talent 
au ‘charbo’ avec une belle deuxième place. Les 
voitures de la catégorie r5 auront également de 
beaux arguments à faire valoir sur des routes qui 
leur sont favorables. Ainsi, les pilotes habituels 
du championnat comme Jean-Mathieu Leandri 
(Saintéloc Junior team - Peugeot 208 t16) ou 
Frédéric raynal (Ford Fiesta r5) devront affronter 
de sérieux adversaires comme Jean-Dominique 
Mattei (Ford Fiesta r5), Jean-François Marchi 

// Grandes LiGnes
Tour de Corse, organisé par la Fédération Française du Sport Automobile. Sixième manche du championnat de 
France des rallyes 2015...

Partenaires officiels

// ÉcLairaGe : Les favoris rÉGionaux

CFR Pilotes 29

CFR Team 3

CFR Féminin 4

Trophée Michelin 20

Clio R3T European Trophy France 2

Clio R3T European Trophy International 6

(Peugeot 208t16), Pierre Quilici (Ford Fiesta 
r5) ou encore christian crozet (Ford Fiesta r5). 
Sur une Peugeot 207 S2000, romain Martel sera 
lui aussi dans le coup pour les premières places. 
toujours très rapide au volant de sa Porsche 
997, Patrick rouillard (team 2HP compétition) 
emmènera la ‘meute’ des Gt+ composée de 
Jean-Yves Panagiotis (Porsche 997 Gt cup), Hervé 
Poli (Porsche 997 Gt cup), Yannick Panagiotis 
(renault clio V6 trophy) et François Perrouse 
(nissan 350 Z). De retour en championnat de 
France après sa sortie au rouergue, Sylvain 
Michel (team 2b Yacco - citroën DS3 r3) aura 
fort à faire en classe r3 avec la présence de Pierre 
campana (citroën DS3 r3) et benoît Vaillant 
(renault clio r3t). en groupe n, la bagarre va faire 
rage entre les Subaru Impreza de rené chevalier 
(team 2HP compétition), eric Gonnet, Jean-Marc 
Plisson (team 2HP compétition), sans oublier 
Jean-Michel De Meyer (renault Megane n4), ou 
Frédéric Lefebvre (Mitsubishi Lancer evo8). en 
championnat de France Féminin, Sophie Laurent 
(Peugeot 207 rc) fera tout pour garder la tête du 
championnat face à charlotte Dalmasso (citroën 
DS3 r3), Laure Jaussaud (renault twingo r2) 
et ‘la petite nouvelle’, Myriam Peretti (Peugeot 
106 S16).

>  Les favoris du championnat team

en l’absence du team FJ-elf, la lutte va faire rage 
entre le team 2b Yacco (actuel leader), le team 

2HP compétition et le Saintéloc Junior team. 
emmenés par un redoutable Pascal trojani qui 
évoluera à domicile, le team 2b Yacco pourra 
également compter sur le retour de Sylvain 
Michel, mais également sur le fidèle olivier 
Ponthieu. 5 pilotes représenteront le team 2HP 
compétition, à savoir Patrick rouillard, christophe 
Ghillet (renault clio r3t), rené chevalier (Subaru 
Impreza), Jean-Marc Plisson (Subaru Impreza) 
et Franck Daniel (Hommell rS2). enfin, Jean-
Mathieu Léandri sera l’unique représentant du 
Saintéloc Junior team.

>  Les favoris du trophée micheLin

La victoire devrait se jouer entre Frédéric 
raynal, Jean-Mathieu Léandri, Patrick rouillard 
et romain Martel, même s’il ne faudra pas négli-
ger les citroën DS3 r3 de Sylvain Michel et Pierre 
campana. en cas de bon résultat en corse, Sophie 
Laurent, olivier Ponthieu, eric Gonnet et rené 
chevalier pourraient faire une bonne opération 
au classement général. 

>  Les favoris du cLio r3t european 
trophy france et du cLio r3t 
european trophy internationaL

8 clio r3t seront au départ avec benoît Vaillant 
et Marvin Sorin en clio r3t european trophy 
France et David Sauvaigo, Yannick Wendling, 
benoît boulanger, Alain Pyrame, eric Filippi et 
Petru-Antoine boschetti et en clio r3t european 
trophy International.

Partenaires MédiasPartenaire

Patrick Rouillard  
Team 2HP Compétition / Porsche 997 Cup



// les iMages du rallye 
sur vos Écrans
Horaires sous réserve
L’EquIPE 21, résumé d’une minute trente, diffusé 
24 fois, Tour de Corse 2015 : du mardi 6 au vendredi 
9 octobre.

AB MoTEuRS, magazine ‘Trajectoires’ de 26 
minutes : lundi 19 octobre à 17h30. Rediffusion 
le mercredi 21 octobre à 23h00.

Et aussi sur FRAnCE 3 nATIonALE, FRAnCE 3 
CoRSE VIASTELLA… Informations non 
contractuelles.

www.FFSA.TV : résumés d’étape chaque soir, 
caméras embarquées, Championnat Team, 
Trophée Michelin, Coupes de marques, portraits, 
sujets magazines dès le 2 octobre.

côtÉ medias
ConFéREnCE DE PRESSE FFSA : jeudi 1er octobre à 
14h30 (PC Rallye - Corte), en présence des acteurs 
principaux du rallye.

SALLE DE PRESSE : Corte - PC Rallye.

DoSSIER DE PRESSE : disponible en salle 
de presse. 

CoMMunIquéS DE PRESSE : sujets de présentation 
dès le vendredi 25 septembre, synthèses globales 
et thématiques dès le vendredi 2 octobre.

SITE www.FFSA.oRG : l’événement du week-end 
avec valorisation et fil infos en direct en homepage 
via Twitter, classements en direct                      ●

@ffsaorg

Fédération Française du Sport Automobile

// QuelQues chiffres

Frédéric Raynal - Ford Fiesta R5

88

48,46 
kiloMèTres

la distance de la plus 
longue spéciale du 

rallye, Muracciole / Col 
de Sorba (ES6). 

9éPreuves sPéciales
le nombre d’épreuves spéciales 
au programme2MaZda 

partenaire Sécurité Info Rallye, 
Mazda dépêchera deux équipes lors 

du Tour de Corse.

ParTenaire sécuriTé info rallye

// rendeZ-vous

la federaTion 
francaise du 
sPorT auToMoBile 
au cŒur de l’acTion  
Pour la quatrième année consécutive, 
la FFSA et cAnAL + renouvellent leur partenariat. Ainsi, la 
chaîne diffusera l’intégralité des épreuves chronométrées 
grâce à un dispositif unique et des moyens exceptionnels 
(2 hélicoptères, 1 avion relais, 12 caméras embarquées, 
le Virtual Live timing, Visualisation 3D).

Pour célébrer le retour du Tour de 
corse en championnat du Monde des rallyes (Wrc), 
la FFSA propose aux propriétaires de Supers cars, de 
Gt modernes, de sportives, hybrides, électriques ou 
d’automobiles de prestige de vivre 4 jours de plaisirs, 
de pilotage et de découvertes en disputant le rallye ‘tour 
de corse 10000 virages’.

les cérémonies de départ et d’arrivée 
animeront largement Ajaccio les jeudi 1er et dimanche 4 
octobre. La cité impériale accueillera notamment à cette 
occasion l’equipe de France FFSA rallye, composée d’eric 
camilli (Ford Fiesta r5) et Yohan rossel (citroën DS3 r3).

Peugeot partenaire technique  
du 58e tour de corse !
Les spectateurs vont pouvoir en prendre plein les yeux 
avant le passage des concurrents. Fournisseur des voi-
tures ouvreuses, Automobiles Peugeot met à disposition 
de l’organisation de véritables bêtes de course ! Ainsi, 
cédric robert dont la réputation n’est plus à faire officiera 
en voiture ‘zéro’ aux commandes d’une 208r2. Fabrice 
Morel et Jérémy Voglimacci officieront eux dans des 
Peugeot 308 Gti by Peugeot Sport tout comme Laurent 
Pasquali, bruno Saby et eric Mauffrey ! Une avant-pre-
mière pour les spectateurs puisque les nouvelles Peugeot 
308 Gti by Peugeot Sport seront visibles sur les routes 
du mondial avant même leur arrivée en concession.

dimanche 27 septembre 
•  de 14h00 à 21h30 : vérifications 

administratives à Porto-Vecchio (cinémathèque).
Mercredi 30 septembre 
•  de 14h00 à 22h00 : vérifications techniques 

à corte (UIISc 5).
jeudi 1er octobre 
•  de 11h30 à 14h00 : spéciale d’essai à Poggio-

di-Venaco.
•  à 14h00 : publication de la liste des concurrents 

admis au départ (Pc rallye / corte).
•  à 14h30 : conférence de presse FFSA (Pc 

rallye - corte).
•  à 15h00 : tirage au sort du trophée Michelin (Pc 

rallye - corte).
vendredi 2 octobre 
•  début de la communication écrite sur www.ffsa.

org (live tweet sur la homepage, communiqués de 
fin d’étape et premières images sur www.ffsa.tv).

dimanche 4 octobre 
•  à partir de 13h45 : cérémonie d’arrivée (Place 

de Gaulle - Diamant - Ajaccio).

1 Parcours
identique pour les concurrents du 
Championnat de France et du WRC.

villes
le nombre de villes qui accueillent le rallye 
(hors épreuves spéciales) : Ajaccio, Bastia, 

Corte, Porto-Vecchio et Propriano.

4vicToires
le record de victoires sur 
l’épreuve insulaire, il est détenu 
conjointement par deux Français, 
Bernard Darniche et Didier Auriol

engagés
le nombre d’engagés en Championnat de 
France des Rallyes pour un total de 138.
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