
Les Grandes lignes
23e Rallye Terre des Causses, organisé par l’ASA Route d’Argent et l’Ecurie 
Uxello. Première manche du Championnat de France des Rallyes Terre (CFRT). 
Éligibilité  : CFRT, CFRT Deux Roues Motrices, 208 Rally Cup, Championnat 
Occitanie Pyrénées Méditerranée, Challenge ASA Route d’Argent. 
286,18 km dont 149,760 km d’ES (10) répartis en deux étapes. 
Départ de Capdenac (Parc de Capèle) le samedi 31 mars à 8h00. 
Arrivée à Capdenac le dimanche 1er avril à 15h53.
Règlement, parcours, horaires, engagés : 
www.ffsa.org
www.rallye-des-causses.org
www.terre-de-France.org  

les enjeux sportifs
‘On ne change pas une formule qui gagne’ pourrait on dire pour évoquer ce 
Rallye Terre des Causses 2018 ! Avec un format et un timing identiques à 
l’année dernière, l’équipe de Michel Théron fait dans le classique pour une 
épreuve qui fait l’unanimité ! Pour ce qui est du ‘sportif’, la lutte pour la victoire 
et les places d’honneur s’annonce somptueuse avec six WRC et huit voitures 
de la classe R5 au départ. A cela s’ajoutent les dix-neuf Peugeot 208 R2 de 
la 208 Rally Cup, les nombreuses ‘Groupe N’ engagées et les concurrents du 
‘Deux-Roues Motrices’ pour un total de 121 voitures. Tous ces concurrents vont 
avoir pour terrain de jeu les pistes rapides de l’ouest Aveyron !

les favoris
Cyrille Féraud (Citroën C4 WRC), Thibault Durbec (DS 3 WRC), Lionel Baud 
(DS 3 WRC), Stéphane Consani (Ford Fiesta WRC), Jean-Michel Raoux (DS 3 
WRC) et Eric Rousset (Citroën Xsara WRC) représentent le ‘clan’ des WRC à 
Capdenac ! Ces six pilotes auront fort à faire pour contenir les moins puissantes 
mais néanmoins redoutables ‘R5’. Avec la présence du Champion de France 
des Rallyes 2016, Sylvain Michel (Skoda Fabia R5) et le retour de Brice Tirabassi 
(Hyundai i20 R5) (Champion de France des Rallyes S1600 en 2002 et Champion 
du Monde Junior en 2003) sans oublier Jean-Marc Falco (Skoda Fabia R5), 
William Wagner (Ford Fiesta R5), Hugues Lapouille (DS 3 R5), Emmanuel 
Guinchard (Peugeot 208 T16), Philippe Cecchi (DS 3 R5) et le Finlandais Saku 
Vierimaa.

En ‘groupe N’, il faut bien évidemment compter sur Arnaud Mordacq. 
Quatrième du Championnat en 2017, le pilote de la Mitsubishi Lancer Evo9 
voit arriver un concurrent de renom dans sa catégorie avec François-Xavier 
Blanc (Mitsubishi Lancer Evo10). Toujours très rapides, Jean-Luc Morel 
(Subaru Impreza WRX) ou encore Florian Condamines (Subaru Impreza) 
peuvent eux aussi jouer les premiers rôles. Engagé sur une Mitsubishi Lancer 
Evo10 R4, le Champion de France des Rallyes 2e Division 2016, Mickaël 
Lobry effectue ses débuts sur la terre.

Les Favoris du Championnat Deux Roues Motrices 
Vainqueur du Championnat Deux Roues Motrices l’an dernier, Loïc Astier 
remet son titre en jeu aux commandes de son habituelle DS 3 R3. N’oublions 
pas les fidèles du ‘CFRT’ que sont David Julia (Peugeot 206 RC) et Jean-
Pierre Vital (Citroën Saxo), ces deux hommes étant redoutables dans cette 
catégorie. En ‘R2’, hormis les pilotes de la 208 Rally Cup (voir ci-dessous), 
il faut souligner la présence d’un habitué du Championnat Junior, David 
Gandelli (Ford Fiesta R2), sans oublier l’Opel Adam de Jean Jouines.

Les Favoris de la 208 Rally Cup
Comme ce fut souvent le cas ces dernières années, Peugeot Sport fait 
confiance au Championnat  de France des Rallyes Terre pour lancer la saison 
de la 208 Rally Cup. Pour la sixième année d’existence de cette formule de 
promotion, ce sont dix-neuf équipages qui sont prêts à en découdre. Karl 
Pinheiro, Quentin Ribaud, Matthieu Margaillan, Emmanuel Gascou, Yohan 
Rossel ou encore Hugo Margaillan font partie des favoris en Aveyron.

Les Sites et les infrastructures 
Vérifications techniques et administratives : Parc de Capèle - Capdenac Gare
Parc d’assistance : Foirail de Villeneuve d’Aveyron
Parc fermé : Parc de Capèle - Capdenac Gare et Villeneuve d’Aveyron
Salle de presse : Salle des fêtes de Villeneuve d’Aveyron
Podium de départ et d’arrivée : Parc de Capèle - Capdenac Gare
PC Course : Salle des fêtes de Villeneuve d’Aveyron
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Le Calendrier 2018

RALLYE TERRE DES CAUSSES : 30 MARS - 1er AVRIL
208 Rally Cup

RALLYE CASTINE TERRE D’OCCITANIE : 4 - 6 MAI

RALLYE TERRE DU DIOIS : 15 - 17 JUIN
208 Rally Cup

RALLYE TERRE DE LANGRES HAUTE-MARNE : 20 - 22 JUILLET
Championnat de France des Rallyes Junior

RALLYE TERRE DE LOZERE - SUD FRANCE : 24 - 26 AOÛT
Championnat de France des Rallyes Junior

RALLYE TERRE DES CARDABELLES – MILLAU AVEYRON : 12 - 14 OCTOBRE
Championnat de France des Rallyes Junior  - 208 Rally Cup

RALLYE TERRE DE VAUCLUSE : 9 - 11 NOVEMBRE

Contacts
Alain Rossi : Président de la Commission du CFRT : 06 07 29 99 50 - rossi.
peinture@wanadoo.fr
Philippe Soulet - Coordinateur - psoulet@ffsa.org - 06 08 97 79 12
Flora Fornasari - Attachée de Presse - ffornasari@ffsa.org - 07 86 09 94 12
Clément Rullière - Rédacteur - clement.rulliere@orange.fr - 06 77 28 55 13

RENDEZ-VOUS

Vendredi 30 Mars
- de 15h30 à 20h45 : vérifications techniques et administratives (Parc de 
Capèle - Capdenac Gare)

- à 18h30 : conférence de presse FFSA (Mairie Capdenac Gare)

- à 22h00 : publication des équipages admis au départ (PC - Salle des fêtes 
de Villeneuve)

Samedi 31 mars
- à partir de 10h00 : début de la communication écrite sur www.ffsa.org 
et les réseaux sociaux officiels de la FFSA (voir ‘comment suivre le rallye’)

Dimanche 1er avril 
- à partir de 15h53 : cérémonie d’arrivée (Parc de Capèle - Capdenac Gare)

COMMENT SUIVRE LE RALLYE LE Rallye terre des causses

INTERNET
www.ffsa.org
www.ffsa.tv

RESEAUX SOCIAUX

Facebook.com/ChampionnatdeFrancedesRallyes : toutes les informations 
en continu et en direct.

Twitter.com/cfrallye : l’événement en direct avec les principales 
informations à chaud.

Instagram.com/cfrallye : sélection des plus belles photos, stories, 
coulisses et inside.

FFSA Live : écoutez la radio officielle FFSA et accédez en direct aux 
temps des ES sur vos smartphones et tablettes.

La parole aux différents acteurs du rallye
Président de la Commission du Championnat de France des Rallyes Terre 
– Alain Rossi : 

« La nouveauté cette saison, c’est 
l’arrivée d’une nouvelle épreuve au sein 
du Championnat de France des Rallyes 
Terre ! Nous sommes ravis d’accueillir 
le Rallye Castine Terre d’Occitanie en 
2018. On peut d’ores et déjà penser à 
2019 avec l’existence de deux projets 
d’épreuves bien avancés. Si l’on arrive 
à augmenter le nombre d’épreuves, 
je pense que cela nous permettrait 
d’attirer davantage de pilotes. Il 
faudrait également rééquilibrer le 
calendrier vers le nord, mais si d’autres 

épreuves au sud peuvent prétendre au ‘CFRT’, nous les accueillerons 
également avec grand plaisir ! Si Julien Maurin ne devrait pas courir en 
2018 et que Jean-Marie Cuoq se fait attendre, le Championnat n’en est 
que plus ouvert cette année ! Avec la présence de Cyrille Féraud, Thibault 
Durbec, Arnaud Mordacq et Lionel Baud qui ont tous terminé dans le 
top cinq du Championnat en 2017, la bagarre s’annonce splendide, sans 
compter les arrivées de Sylvain Michel et Stéphane Consani et le retour aux 
affaires de Brice Tirabassi. Avec six WRC, huit R5 et dix-huit équipages 
de la 208 Rally Cup aux Causses, le début de saison est d’ores et déjà 
réussi ! Le classement du Championnat devrait être serré et fourni puisque 
désormais chaque pilote qui s’inscrit à une épreuve du Championnat est 
‘de facto’ inscrit au Championnat. Enfin, je ne peux conclure sans citer 
les fidèles partenaires de la FFSA que sont Art et Création, GT2i et les 
manufacturiers Kumho Tyre et Michelin qui sont rejoints cette année par 
Dmack. »

Organisateur du Rallye Terre des 
Causses – Michel Theron : 
« L’épreuve est un ‘copier-coller’ de 
2017 avec un timing identique et un 
parcours très légèrement remanié. 
Nous avons simplement modifié un 
passage dans la première spéciale du 
rallye avec 600 (très beaux) mètres 
de ‘chrono’ qui ont été rajoutés ! 
J’espère que les pistes vont sécher 
car pour l’instant les chemins sont 
très humides, notamment ceux 
du dimanche. Je ne peux qu’être 

satisfait de la qualité du plateau attendu à Capdenac vendredi soir 
avec la présence de plusieurs têtes d’aff iche et de tous les habitués 
du Championnat. »

Responsable de la 208 Rally Cup  – Jean-
Marc Vinatier :
« Le Rallye Terre des Causses marque 
la coup d’envoi de la sixième saison 
de la 208 Rally Cup ! C’est une 
belle longévité pour une formule 
de promotion qui attire toujours 
autant avec dix-neuf équipages prêts 
à en découdre ! La 208 Rally Cup se 
caractérise par sa formule ‘mixte’ qui 
combine terre et asphalte pour mieux 
préparer les pilotes de demain au plus 
haut niveau. Preuve de l’attractivité de 

notre formule, six nationalités sont représentées au sein de la ‘Cup’ et 
neuf équipes sont présentes pour cette nouvelle saison. Quatre ou cinq 
pilotes peuvent prétendre à la victoire finale, mais tous veulent succéder 
à Laurent Pellier, vainqueur en 2017 et pilote de la Peugeot Rally Academy 
cette saison en ERC et qui sera présent en Aveyron pour encourager tous 
les concurrents. »

http://www.ffsa.org/Pages/home.aspx
http://www.ffsa.tv
https://www.facebook.com/ChampionnatdeFrancedesRallyes
https://twitter.com/CFRallye
https://www.instagram.com/cfrallye/

