
Parmi les prétendants aux premières places, on retrouve également Nicolas Ciamin (MR 500X R4 FIA), Cyrille Féraud (Citroën C4 WRC), Matthieu
Margaillan (Skoda Fabia R5), Dominik Dinkel (Hyundai i20 R5) ou encore Jean-Marc Falco (Skoda Fabia R5).

Deux formules de promotion sont également présentes à Draguignan avec le Championnat de France des Rallyes Junior (21 engagés, voir communiqué
spécifique) et la 208 Rally Cup (18 engagés). Dans cette dernière, il faut compter sur les frères Franceschi, Jean-Baptiste (l’actuel leader) et Mathieu, sans
oublier Loïc Astier, (Champion de France Deux Roues Motrices en 2017), François-Xavier Blanc ou encore Patrick Magnou. Les pilotes de ces formules
devraient également ‘truster’ les premières places du Championnat Deux Roues Motrices, catégorie où évolue également les deux premiers du classement
général, Sébastien Lanquetin (Peugeot 208 R2, qui est également engagé au sein de la 208 Rally Cup), et Christophe Tirat (Renault Clio F214).

Avec 26 équipages inscrits, le rallye VHC n’est pas en reste. Les favoris se nomment Pierre-Manuel Jeunot (Ford Escort MK1), Jean-Luc Marteil (Citroën
Visa) mais aussi François Lethier (Triumph TR7 V8) et Christian Dochier (Opel Manta). Ce rallye compte également pour le Trophée Fédéral VHC Terre qui
permet, grâce à un partenariat entre les organisateurs de cinq rallyes terre (Castine Terre d’Occitanie, Haut Var, Langres Haute-Marne, Lozère Sud-de-
France et Vaucluse), et les sociétés Rétro Assurances et Art et Création, d’aider par le biais de dotations financières les concurrents VHC participant au
‘CFRT’.

RETOUR D’UNE LÉGENDE EN ‘CFRT’ !

Après l’Aveyron et le Lot, le Championnat de France des Rallyes Terre met le cap sur le Var et la
région de Draguignan. Pour cette première édition du Rallye Terre du Haut Var, l’équipe de Rémi
Tosello s’est inspirée du célèbre ‘Rallye des 1000 Pistes’. Ainsi, les spéciales se disputeront dans le
camp militaire de Canjuers. Avec Sébastien Loeb comme invité de marque, les têtes d’affiche du
Championnat, et les jeunes talents du Championnat Junior et de la 208 Rally Cup, ce nouveau rallye
débute sur les chapeaux de roues !

LES FORCES EN PRÉSENCE

Comment ne pas débuter par Sébastien Loeb ! Le nonuple Champion du Monde,
récent vainqueur du Rallye Vosges Grand Est, prend décidément goût aux
épreuves françaises et va découvrir le pilotage de la Hyundai i20 R5.

Le pilote Hyundai Motorsport en WRC va affronter les pilotes du ‘CFRT’, à
commencer par le leader du Championnat, Thibault Durbec (DS 3 WRC).
Vainqueur des deux premiers rallyes de la saison, il s’affirme comme un des
favoris à la victoire, lui qui évoluera quasiment à domicile. Sur une autre DS 3
WRC, il faut compter sur Lionel Baud, qui veut à coup sûr monter sur la première
place du podium après avoir obtenu une troisième et une deuxième place.

Véritable surprise de ce début de saison, Thomas Baudoin, qui découvre le
pilotage de la Citroën C3 R5 est lui aussi à surveiller. Alors qu’ils se partagent
actuellement la quatrième place du Championnat, Vincent Dubert (MR 500X R4
FIA) et Arnaud Mordacq (Mitsubishi Lancer Evo9 N4) font partie des favoris pour
les premières places.

LE MOT DE L’ORGANISATEUR

LE RALLYE EN CHIFFRES

Quel plaisir pour moi de vous accueillir dans le Var pour la
première édition du Rallye du Haut Var. Cette version
moderne du prestigieux Rallye des 1000 Pistes est une
nouvelle épreuve qui porte à sept le nombre total de rallyes
au sein du Championnat de France des Rallyes Terre.

Je suis particulièrement satisfait du nombre d’engagés avec plus de 160 concurrents en
moderne et en VHC. Nous pouvons ainsi compter sur la présence des équipages du
Championnat de France des Rallyes Junior ainsi que ceux de la 208 Rally Cup. Je
souhaite donc remercier la FFSA et Peugeot Sport pour leur confiance.

Le centre névralgique du rallye est situé à Draguignan tandis que les spéciales se
disputeront dans le camp militaire de Canjuers. La présence de Sébastien Loeb sera
bien entendu la cerise sur le gâteau pour notre première édition ! Avant que le départ
ne soit donné, mes remerciements vont à mon équipe et à tous les bénévoles qui
oeuvrent en amont et qui seront présents tout le week-end.

Je vous souhaite un bon rallye !

Rémi Tosello

PARCOURS
✓ 10 épreuves spéciales
✓ 536,60 km de distance totale (avec 

reconnaissances) 
✓ 120,28  km de ‘chrono’ 

LES ENGAGÉS
✓ Moderne : 143
✓ VHC : 26 

Rallye Terre du Haut Var, organisé par l’ASA Grasse et l’Association Dracénoise Automobile. 
Troisième des sept manches du Championnat de France des Rallyes Terre 2019.
Règlement, parcours, horaires, engagés : www.ffsa.org et www.asagrasse.org
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1ER RALLYE TERRE DU HAUT VAR

28 – 30 JUIN 2019

Rémi Tosello
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Lionel Baud (DS 3 WRC), déjà auteur de 2 podiums en ‘CFRT’ 2019

LE RETOUR DE SÉBASTIEN LOEB EN ‘CFRT’

Le 1er Rallye Terre du Haut Var accueille ce week-end
Sébaspen Loeb en ‘CFRT’. Après 18 ans d’absence au
sein de ce championnat, sa dernière parpcipapon
remontant au Rallye Terre de l’Auxerrois en 2001, le
Champion revient pour une parpcipapon exceppon-
nelle sur les pistes françaises.



HORAIRES

• VENDREDI 28 JUIIN
14h00 - 21h30 : vérifications techniques et administratives (C.O.S.E.C *)
18h30 : conférence de presse (Théâtre de Draguignan – Av. Georges Clemenceau *)

• SAMEDI 29 JUIN
6h00 (horaire VHC) : départ du rallye, tour de reconnaissance (Allée d’Azémar *)

• DIMANCHE 30 JUIN
06h00 (horaire VHC) : départ de la 2e étape, tour de reconnaissance (Allée d’Azémar *)
15H36 (horaire VHC) : podium et cérémonie d’arrivée (Allée d’Azémar *)

* Draguignan

Suivez le Championnat de France des Rallyes Terre sur les sites officiels www.ffsa.org et
www.ffsa.tv

La FFSA renforce en 2019 le dispositif media avec un résumé d’étape le samedi soir et le
dimanche soir sur www.ffsa.tv, et partagé sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez également retrouver toutes les informations en continu et en direct (conférence
de presse, départ, arrivée, points stop, parc d’assistance) sur nos réseaux sociaux, les résultats,
les informations nécessaires aux spectateurs, ainsi que les zones de sécurité et les accès sur
l’application et la radio officielles :

ChampionnatdeFrancedesRallyes cfrallye

cfrallye Application FFSA Live

> SUIVRE LE ‘RALLYE TERRE DU HAUT VAR’ 2019

SUR INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX

YACCO, PARTENAIRE OFFICIEL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TERRE

Aux côtés de la Fédération Française du Sport Automobile depuis de nombreuses années (Rallye Jeunes, Championnat de
France des Rallyes Junior), Yacco renforce encore son investissement pour devenir le partenaire officiel du Championnat de
France des Rallyes Terre.

Eric Candelier, Président de Yacco : « J’ai eu l’occasion de suivre de nombreuses épreuves depuis quelques années et j’ai pu constater que l’on pouvait
retrouver un plateau fourni, à faire pâlir certaines manches du championnat asphalte. Il y a également de nombreux amateurs et passionnés sur les
év́énements et le niveau a tendance à s’élever ces dernières années. En France, nous avons une école asphalte très reconnue, mais il ne faut pas oublier
que la majorité des épreuves en WRC se dispute sur la terre, il est donc nécessaire d’encourager les organisateurs pour promouvoir et développer la
discipline. D’autre part, nous sommes impliqués avec la FFSA dans le Championnat Junior et pour Yacco, c’était donc complémentaire de venir sur la terre
et soutenir ainsi la filière ‘jeunes’. »

Philippe Soulet – Coordinateur – psoulet@ffsa.org - 06 08 97 79 12
Anne Bernard – Chargée de communication – abernard@ffsa.org - 06 82 07 00 84
Clément Rullière – Rédacteur – clement.rulliere@orange.fr - 06 77 28 55 13

SUR INFO SPORT PLUS

Revivez les meilleurs moments du rallye à travers résumé dans l’émission Info Sport Méca diffusée le jeudi soir sur « Info
Sport Plus », une chaîne du groupe Canal +.

Pour le Championnat de France des Rallyes Terre, la FFSA
peut compter cette année encore sur le soutien de trois
manufacturiers :

Et du fournisseur :

Vincent Dubert (Fiat MR 500X R4 FIA)

Jean-Baptiste Franceschi, leader de la 208 Rally Cup

Sébasken Loeb (Hyundai i20 R5), guest star du week-end
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http://www.ffsa.org
http://www.ffsa.tv
http://WWW.FFSA.TV

