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Vérifications techniques 
et administratiVes : 
Place du Foirail à Mende
Parc d’assistance : 
Hyper U ‘Coeur Lozère’ à Mende

Parc fermé : Place du Foirail à Mende

salle de Presse : Espace 
Événements Georges Frêche à Mende
Podium de déPart 
et d’arriVée : Place du Foirail à Mende
Pc course : Espace Événements 
Georges Frêche à Mende

LES ENJEUX
 GRANDES LIGNES
5e Rallye Terre de Lozère - Sud de France, organisé par l’ASA de la Lozère. Quatrième manche du Championnat 
de France des Rallyes Terre (CFRT). Eligibilité : CFRT, CFRT 2 Roues Motrices, Citroën Racing Trophy, 208 Rally 
Cup, Trophée des Manufacturiers, Challenge ASA Lozère.

Règlement, parcours, horaires, engagés :  www.ffsa.org et www.asalozere.org/ 
#Terre_de_Lozere.D

Jean-Marie Cuoq 
(Citroën C4 WRC)

 ENJEUX SPORTIFS 
>   UN PLATEAU FOURNI !
Avec 125 engagés dans la catégorie moderne et 
22 en VHC, le Rallye Terre de Lozère - Sud de France 
fait le plein ! 37 pilotes sont inscrits dans le cadre du 
Championnat. 24 équipages vont en découdre en 
208 Rally Cup et 8 en Citroën Racing Trophy.

>   DU CHANGEMENT 
EN LOZÈRE !

Auparavant situé à Marvejols, le parc d’assistance sera 
désormais établi à Mende, véritable centre névral-
gique de l’épreuve, puisque le tout nouvel ‘Espace 
Événements Georges Frêche’  qui se situe en plein 
coeur du Chef Lieu de la Lozère accueillera également 
la conférence de presse, les vérifications techniques 
et administratives ainsi que le PC Course. Une fois 
n’est pas coutume, 11 spéciales (dont une super 
spéciale organisée à Mende) seront au programme 
de cette cinquième édition totalisant 143 kilomètres 
de ‘chrono’. A noter également l’inversion des deux 
étapes par rapport à l’an dernier.

>  LES FAVORIS
Vainqueur du Rallye Terre de Langres Haute-Marne 
avant la ‘trêve’ estivale, Jean-Marie Cuoq (Citroën 
C4 WRC) arrive à Mende en leader du Championnat 
et devra, par conséquent, ouvrir la route dans le 

Gévaudan. Dauphin de l’Ardéchois pour un petit point 
au classement du Championnat, Julien Maurin aura à 
coeur de poursuivre sa série de podium entamée en 
début de saison (deuxième aux Causses et à Langres 
et vainqueur à Die). De retour aux commandes 
d’une DS 3 WRC qu’il découvrira et tenant du titre 
en Lozère, Lionel Baud sera lui aussi à surveiller. Sur 
leurs DS 3 R5 respectives, Frantz Comoli et Mickaël 
Reydellet tenteront de bien figurer, tout comme Paul 
Chieusse (Peugeot 307 WRC), auteur d’une belle fin de 
rallye en Haute-Marne et Jean-Marc Falco  (Mitsubishi 
Lancer Evo9 R4), dont la pointe de vitesse n’est plus 
à démontrer. En groupe N, la bataille promet d’être 
intense avec Arnaud Mordacq (Mitsubishi lancer 
Evo9), actuellement troisième du Championnat, et 
qui devra affronter Stephan Codou (Subaru Impreza), 
Jean-Luc Morel (Subari Impreza), Thibault Pellutierro 
(Mitsubishi Lancer Evo9) ou encore Jean-Eric Petit 
(Subaru Impreza). 

>   LES FAVORIS DU 
CHAMPIONNAT DEUX ROUES 
MOTRICES

Avec 5 pilotes regroupés en moins de 25 points, tout 
reste à faire en Deux Roues Motrices. Si David Julia 
(Peugeot 206 RC) et Jean-Pierre Vital (Citroën Saxo 
VTS) sont les hommes forts du début de saison, ils 
devront se méfier des pilotes du groupe R comme 
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William Wagner (Peugeot 208 R2), Laurent Pellier 
(DS 3 R3) ou encore Lilian Vialle (Renault Clio R3).

>   LES FAVORIS DU CITROËN 
RACING TROPHY

Avec 3 succès en autant de courses disputées, Yohan 
Rossel sera au centre de toutes les attentions puisqu’en 
cas de nouveau succès, le Gardois pourrait l’emporter. Il 
faudra donc compter sur Laurent Pellier, son plus proche 
poursuivant au classement général et qui a déjà montré 
sa pointe de vitesse sur la terre pour l’en empêcher. 
Egalement bien placés au classement général mais 
à bonne distance de Rossel, Mickaël Prévalet, Olivier 
Spampinato ou encore Thierry Colney seront eux aussi 
au départ.

>   LES FAVORIS 
DE LA 208 RALLY CUP

Comme souvent, la 208 Rally Cup fait le plein de 
concurrents en Lozère ! Vainqueur des deux pre-
mières épreuves ‘terre’ de la ‘Cup’, Pepe Lopez et 
William Wagner seront à coup sûr dans le match pour 
la victoire. Toujours très rapide sur sa surface de pré-
dilection, Jean-Paul Monnin aura à coeur de briller 
après un début de saison compliqué tout comme 
Jean-Baptiste Franceschi, qui reste sur deux aban-
dons consécutifs, Guillaume de Mevius qui était en 
tête avant de sortir de la route à Langres ou encore 
Patrick Magnou, auteur de progrès remarquables 
sur la terre cette année.

LA LETTRE  2016 

CLASSEMENT DU CFRT PILOTES 
1 / Jean-Marie Cuoq / Citroën C4 WRC / 121 pts • 2 / Julien Maurin / Skoda Fabia R5 / 120 pts 
• 3 / Arnaud Mordacq / Mitsubishi Lancer Evo9 / 103 pts • 4 / Matthieu Margaillan / Skoda Fabia R5 / 77 pts 
• 5 / Jean-Pierre Vital / Citroën Saxo VTS / 71 pts…

CLASSEMENT DU CFRT 2 ROUES 
MOTRICES 
1 / David Julia / Peugeot 206 RC / 98 pts • 2 / Jean-Pierre Vital / Citroën Saxo VTS / 95 pts • 3 / William Wagner 
/ Peugeot 208 R2 / 85 pts • 4 / Laurent Pellier / DS 3 R3 / 84 pts • 5 / Lilian Vialle / Renault Clio R3 / 73 pts…

CLASSEMENT DU CITROËN RACING 
TROPHY
1 / Yohan Rossel / DS 3 R3 / 75 pts • 2 / Laurent Pellier / DS 3 R3 / 54 pts • 3 / Axel Garcia / DS 3 R3 / 35 
pts • 4 / Mickaël Prévalet / DS 3 R3 / 20 pts • 5 / Olivier Spampinato / DS 3 R3 / 18 pts…

CLASSEMENT DE LA 208 RALLY CUP
1 / Pepe Lopez / Peugeot 208 R2 / 41 pts • 2 / William Wagner / Peugeot 
208 R2 / 40 pts • 3 / Jérémie Toedtli / Peugeot 208 R2 / 24 pts • 4ex / Nil Solans / Peugeot 208 R2 / 22 pts 
• 4ex / Andrea Carella / Peugeot 208 R2 / 22 pts…



Le Rallye Terre de Lozère - Sud de France fête déjà son 
cinquième anniversaire et il fait maintenant partie 
des plus beaux rallyes de l’hexagone. J’en veux pour 
preuve la confiance des constructeurs avec le retour 
de la 208 Rally Cup et la présence pour la cinquième 
année consécutive du Citroën Racing Trophy. Pour sa 
deuxième édition, le rallye VHC attire également de 
nombreux concurrents. Je souhaite remercier tous 
les équipages présents qui vont en découdre dans 
un cadre magnifique, ainsi que tous les partenaires 
privés et institutionnels, les nombreux bénévoles et 
les communes qui nous autorisent à utiliser leurs che-
mins. Je recommande aux spectateurs la plus grande 
prudence et le strict respect des ‘zones publics’ pour 

admirer le spectacle 
qui leur est proposé. 
Je souhaite à tous un 
très bon rallye.

LE MOT 
DE L’ORGANISATEUR 
THIERRY RESSOUCHE

208 RALLY CUP 
Jean-marc Vinatier 
(resPonsable de la 
208 rally cuP)
A l’occasion du Rallye Terre de Lozère - 
Sud de France, le Citroën Racing Trophy 
reprend ses droits et cette épreuve laisse 
présager une belle bagarre. Nous arrivons 
à mi-saison, il reste 3 courses et tous les 
postulants au titre doivent viser la victoire 
pour espérer s’imposer en fin de saison. 
C’est toujours un plaisir de retrouver ce 

beau rallye qui se dispute souvent dans une ambiance estivale et une 
bonne atmosphère.

CITROËN RACING 
TROPHY 
Jean-françois liénéré 
(resPonsable du 
citroën racing troPhy)
En arrivant en Lozère, nous sommes à la mi-
saison de la 208 Rally Cup et l’intérêt pour 
cette formule de promotion ne faiblit pas avec 
24 concurrents qui seront au départ ! C’est 
très serré en tête du classement général avec 
la prise de pouvoir des juniors comme Pepe 
Lopez et William Wagner mais nul doute que 

les ‘anciens’ vont vouloir inverser la tendance. Nous sommes très contents de 
revenir en Lozère où les organisateurs font preuve de dynamisme avec la créa-
tion d’une spéciale spectacle et l’envie de toujours faire évoluer leur épreuve.

A l’initiative de Kuhmo Tyre et de Michelin, acteurs 
principaux du Championnat de France des Rallyes 
Terre et de la FFSA, a été créé en 2013, le Trophée des 
Manufacturiers. Mis en place dans le but d’assurer la 
promotion du Championnat de France des Rallyes 
Terre, il permet également d’aider les concurrents 
privés à y participer par le biais de dotations maté-
rielles au cours de la saison.

 LE MOT DES CONSTRUCTEURS

Jean-Marc Falco 
(Mitsubishi Lancer Evo9)

SUR INTERNET
WWW.FFSA.ORG : ssujets de présentation 
dès le vendredi 26 août, compte rendu après 
chaque étape, synthèses globales et théma-
tiques dès le samedi 27 août, l’événement du 
week-end avec valorisation en homepage, 
fil infos, classements en direct…

WWW.FFSA.TV : résumé de l’épreuve, camé-
ras embarquées et sujets sur les formules de 
promotion disponibles dès le lundi 29 août.

WWW.FACEBOOK.COM/ 
FFSPORTAUTOMOBILE :
résumé de l’épreuve, caméras embarquées 
et sujets sur les formules de promotion dis-
ponibles dès le lundi 29 août.

TWITTER.COM/@FFSAORG : 
‘LiveTweet’ tout au long de l’épreuve avec 
les réactions des pilotes à chaque point stop 
et les temps en direct (disponible depuis la 
‘HomePage’ du site www.ffsa.org).

APPLICATION FFSA LIVE : possibilité d’écou-
ter la radio officielle de la FFSA et d’accéder 
aux temps des spéciales en direct sur vos 
‘smartphones’ et tablettes.

À LA TELEVISION
MOTORS TV, résumé du 5e Rallye Terre 
de Lozère - Sud de France dans le prochain 
magazine ‘Made in France’.

À LA RADIO
Retrouvez la radio officielle de la FFSA sur 
FR-MEDIALIVE.COM avec des directs à chaque 
point stop. Pour suivre en direct l’épreuve sur 
la radio officielle, rien de plus simple : il suffit 
d’aller sur FR-MEDIALIVE.COM, puis tapez 
ensuite sur ‘radio’. ■

@ffsaorg
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 COMMENT SUIVRE LE RALLYE ?

VENDREDI 26 AOÛT
•  De 16h00 à 21h00 : vérifications techniques et 

administratives (Place du Foirail à Mende)
•  À 18h30 : conférence de presse FFSA (Espace 

Événements Georges Frêche à Mende)
•  À 21h30 : publication des équipages admis au 

départ (Place du Foirail à Mende)

SAMEDI 27 AOÛT
•  À partir de 11h03 : début de la communication 

écrite sur www.ffsa.org et les réseaux sociaux 
officiels de la FFSA (voir ‘comment suivre le rallye’)

DIMANCHE 28 AOÛT
•  À partir de 15h42 : cérémonie d’arrivée 

(Place du Foirail à Mende)

 RENDEZ-VOUS

FICHE TECHNIQUE DU 5e RALLYE TERRE DE LOZÈRE - SUD DE FRANCE
374,40 km (hors reconnaissances) dont 143,10 km d’ES (11), répartis en deux étapes. Départ de Mende (Place du Foirail) 
le samedi 27 août à 7h00 (horaire VHC). Arrivée à Mende (Place du Foirail) le dimanche 28 août à 15h42.


