
D’autres pilotes vont, à coup sûr, figurer en haut des classements ce week-end. C’est le cas de Jean-Michel Raoux (Skoda Fabia R5), Vincent Dubert (MR
500X R4 FIA), Arnaud Mordacq (Mitsubishi Lancer Evo9 N4) ou encore Cyrille Féraud (Citroën C4 WRC).

Comme ce fut le cas il y a moins d’un mois dans le Var, le Championnat de France des Rallyes Junior (15 concurrents - voir communiqué spécifique) et la 208
Rally Cup font étape à Langres. Parmi les 15 Peugeot 208 R2 engagées, les favoris se nomment Patrick Magnou, Loïc AsAer, Jean-BapAste et Mathieu
Franceschi mais aussi Anthony FoAa et François-Xavier Blanc. Les concurrents de ces deux formules de promo[on sont bien placés dans le cadre du
Championnat Deux Roues Motrices et vont devoir affronter le leader du classement, Christophe Tirat (Renault Clio RS).

Enfin, 15 équipages sont a]endus pour par[ciper au rallye réservé aux Véhicules Historiques de Compé[[on. Ce rallye compte également pour le Trophée
Fédéral VHC Terre qui permet, grâce à un partenariat entre les organisateurs de cinq rallyes terre (Cas[ne Terre d’Occitanie, Haut Var, Langres Haute-Marne,
Lozère Sud-de-France et Vaucluse), et les sociétés Rétro Assurances et Art et Créa[on, d’aider par le biais de dota[ons financières les concurrents VHC
par[cipant au ‘CFRT’.

LANGRES ET SON PLATEAU D’ENFER !

Réputé à l’échelle naAonale, le plateau de Langres n’a jamais aussi bien porté son nom. Pour la
quatrième manche du ‘CFRT’, Stéphane Lefebvre, Yohan Rossel, Sylvain Michel et Pierre Roché
rejoignent les têtes d’affiche du Championnat que sont Thibault Durbec, Lionel Baud et Thomas
Baudoin. Sous l’égide de Maryse Thomas, toute l’équipe organisatrice a mis les peAts plats dans les
grands pour fêter dignement la vingAème édiAon de l’épreuve Haut-Marnaise qui rendra hommage à
Denis Hustache, le créateur de ce rallye récemment disparu.

LES FORCES EN PRÉSENCE

Qui peut stopper l’hégémonie de Thibault Durbec ? Vainqueur des trois premières
épreuves de la saison, le pilote de la DS 3 WRC possède trente points d’avance sur son
plus proche adversaire, Lionel Baud (DS 3 WRC). Troisième homme fort du
Championnat, Thomas Baudoin (Citroën C3 R5) veut con[nuer son appren[ssage mais
sera, à n’en pas douter, dans le coup pour les premières places.

Alors que le cap de la mi-saison est franchi à Langres, de nombreux pilotes rejoignent
les rangs du ‘CFRT’. C’est le cas de Stéphane Lefebvre (Citroën C4 WRC), ex-pilote
officiel Citroën Racing en WRC. Redoutable à chacune de ses appari[ons sur la terre
française (vainqueur aux Causses en 2016 et au Vaucluse l’an dernier), le Nordiste est à
classer parmi les favoris.

Le leader du ‘CFR’, Yohann Rossel (Citroën C3 R5), est dans une bonne dynamique et
tentera de marquer de gros points dans l’op[que du ‘Trophée Mixte by Michelin’.
Sylvain Michel (Skoda Fabia R5), le Champion de France en [tre, est lui aussi au départ
avec de grandes ambi[ons. Enfin, parmi les onze voitures de la catégorie ‘R5’ engagées
en Haute-Marne, on note la présence de Pierre Roché (Skoda Fabia R5) qui va
découvrir le pilotage sur terre !

LE MOT DE L’ORGANISATRICE LE RALLYE EN CHIFFRES

Vingt ans déjà… C’est la vingtième édition pour ce Rallye Terre de Langres et ce sera une
édition toute particulière car nos pensées se tourneront du côté de Denis Hustache,
Président de l'ASA Langres pendant 26 ans, et créateur de cette épreuve qui nous a quitté
prématurément le 25 mars 2019. Il avait rêvé de ce rallye et en a fait une épreuve phare du
Championnat de France des Rallyes Terre.

C'est avec beaucoup d'émo[on et de joie que toute l’équipe de l'ASA Langres con[nue ce]e
aventure. Un hommage lui sera rendu le dimanche 21 juillet lors de la remise des prix. À ce]e
occasion, sera décerné au concurrent classé en ving[ème posi[on au classement général, le
« TROPHÉE DENIS HUSTACHE ».

Ce]e année voit le retour de la 208 Rally Cup et accueille avec un immense plaisir le
Championnat de France des Rallyes Junior, sans oublier les véhicules historiques de
compé[[on. Ce]e ving[ème édi[on, nous la devons également à tous nos sou[ens
ins[tu[onnels et à tous nos sponsors qui, chaque année, sont à nos côtés. L'organisa[on
d’un rallye, c’est le travail dans l'ombre d’un grand nombre de bénévoles durant toute une
année. Ce week-end est une finalité, un accomplissement du travail mené pour certains et un
moment de sport et de compé[[on intense pour d’autres.

Merci à la Fédéra[on Française du Sport Automobile de nous faire confiance et merci à tous
les officiels et bénévoles qui vont perme]re le bon déroulement de ce rallye. Enfin, merci à
tous les concurrents à qui je souhaite un excellent week-end en Terre Haut-Marnaise.

Maryse Thomas

PARCOURS
✓ 10 épreuves spéciales
✓ 428,50 km de distance totale 

(avec reconnaissances) 
✓ 123,80 km de ‘chrono’ 

LES ENGAGÉS
✓ Moderne : 110

Junior : 15
208 Rally Cup : 15 

✓ VHC : 15

Rallye Terre de Langres, organisé par l’ASA Langres. 
Quatrième des sept manches du Championnat de France des Rallyes Terre 2019.
Règlement, parcours, horaires, engagés : www.ffsa.org et www.asalangres.com
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20ÈME RALLYE TERRE DE LANGRES

19 – 21 JUILLET 2019

Thibault Durberc (DS 3 WRC), leader du championnat



HORAIRES

• VENDREDI 19 JUILLET
16h00 - 22h15 : vérifica[ons techniques (Parking Lycée Diderot, Avenue du 21ème RI - *)     
et administra[ves (Imprimerie La Manufacture, Avenue du Général de Gaulle - *)
19h00 : conférence de presse (Tour Navarre - *)

• SAMEDI 20 JUILLET
7h00 (horaire VHC) : départ du rallye, tour de reconnaissance (Place Bel Air - *) 

• DIMANCHE 21 JUILLET
06h30 (horaire VHC) : départ de la 2ème étape, tour de reconnaissance (Place Bel Air -* )
15h30 (horaire VHC) : podium et cérémonie d’arrivée (Place Bel Air - *)

* Langres

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 disposi[f 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 informa[ons en con[nu et en direct (conférence
de presse, départ, arrivée, points stop, parc d’assistance) sur nos réseaux sociaux, les résultats,
les informa[ons nécessaires aux spectateurs, ainsi que les zones de sécurité et les accès sur
l’applica[on et la radio officielles :

ChampionnatdeFrancedesRallyes cfrallye

cfrallye Applica5on FFSA Live

> SUIVRE LE ‘RALLYE TERRE DE LANGRES’ 2019

SUR INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX

YACCO, PARTENAIRE OFFICIEL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TERRE

Aux côtés de la Fédéra[on Française du Sport Automobile depuis de nombreuses années (Rallye Jeunes, Championnat de
France des Rallyes Junior), Yacco renforce encore son inves[ssement 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 communica[on – 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 ce]e année encore sur le sou[en de trois
manufacturiers :

Et du fournisseur :

Loïc AsAer, vainqueur 208 Rally Cup au Haut Var

Sylvain Michel (Skoda Fabia R5), Champion de France en Atre 
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