
Conférence de presse - En direct de Mende  

Organisée dans le tout nouvel Espace Evènements ‘Georges Frêche’ à Mende, la 
conférence de presse a réuni tous les acteurs de l’épreuve.  

 

Pilotes, officiels, organisateurs, tous ont donné leurs sentiments avant le départ de l’épreuve 
qui sera donné demain à 7h00… 
 
Cédric Ginier (Membre du Comité d’Organisation du 5e Rallye Terre de Lozère - Sud 
de France) : « Cette année le premier gros changement, c’est le transfert du parc 
d’assistance de Marvejols à Mende. Il n’a pas été facile de rentrer tout le monde sur le 
nouveau parc d’assistance donc je vais demander aux pilotes d’être indulgents. Nous avons 
également mis en place une spéciale spectacle qui se déroulera en centre-ville afin 
d’amener le rallye aux portes de ceux qui ne se déplacent pas sur les spéciales 
traditionnelles. » 
 
Thierry Ressouche (Président de l’ASA Lozère) : « Tout d’abord je vous souhaite la 
bienvenue ! Je suis particulièrement satisfait au moment de démarrer cette cinquième 
édition du Rallye Terre de Lozère - Sud de France. Cette épreuve est un succès et elle à 
acquis ses lettres de noblesse au fil du temps. Nous sommes parfaitement soutenus par la 
région et le département, c’est une belle preuve de confiance. Je souhaite également 
remercier les 250 bénévoles qui gravitent autour du rallye tout au long du week-end. » 

Laurent Suau (Maire de Mende) : « Nous avons l’honneur et le plaisir de vous accueillir 
dans cet Espace Evènements ‘Georges Frêche’. Notre belle ville de Mende est une petite 
préfecture mais nous sommes des gens accueillants et il fait bon vivre dans notre 
département. Même si la Lozère est un département axé ‘nature’, nous tenons à recevoir 
des sports mécaniques comme le Rallye Terre de Lozère - Sud de France ou encore le 
Trèfle Lozérien. Cette année il y a un recentrage sur Mende ce qui est bien pour nous même 
si je pense quand même à mes amis des communes aux alentours. J’espère que le rallye 
sera encore là dans 20 ans, en tout cas, les organisateurs peuvent compter sur nous pour 
l’avenir. » 

Bernard Demeuzois (Coordinateur Rallyes, Fédération Française du Sport 
Automobile) : « Nous étions un peu inquiets l’an passé avec la perte de deux épreuves 
mais nous voyons cette saison que le Championnat de France des Rallyes Terre se porte 
bien avec notamment un beau plateau ici à Mende. Nous avons toujours cru au Rallye Terre 
de Lozère - Sud de France et ce, depuis le début. Les organisateurs de cette épreuve vont 
dans le bon sens et tirent même vers le haut les autres épreuves donc c’est une dynamique 
positive. » 
 
Guy Destresse (Membre du Comité d’Organisation du 33ème Rallye Terre des 
Cardabelles qui aura lieu les 7, 8 et 9 octobre prochains) :  « Pour cette 33ème édition du 
Rallye Terre des Cardabelles, vous retrouverez bien évidemment la fameuse spéciale du 
Camp. Les autres spéciales ont été quelque peu modifiées même si leur nom ne changera 
pas. Comme depuis 2 ou 3 ans, nous allons accueillir des équipages venant de la Côte 
d’Ivoire avec notamment le Champion d’Afrique qui évoluera aux commandes d’une Citroën 
C4 WRC. »  



Cyril Beltrami (Peugeot 206 RC - Championnat Deux Roues Motrices) : « Nous avons 
des rivaux très sérieux avec Jean-Pierre Vital et David Julia et nous n’avons pas eu 
beaucoup de chance depuis le début de la saison. Quand tout va bien, nous arrivons à faire 
des temps devant les deux références de la catégorie et j’espère que ce sera le cas ce 
week-end. L’objectif principal est de se faire plaisir. » 

Céline Cohen (Attachée de promotion - Citroën Racing) : « Depuis la création du Rallye 
Terre de Lozère - Sud de France, nous avons toujours été présents avec le Citroën Racing 
Trophy. Pour nous, c’est la quatrième épreuve de la saison, la deuxième sur la terre et la 
bataille va être une nouvelle fois âpre. Yohan Rossel compte trois succès mais Laurent 
Pellier reste menaçant avec autant de deuxièmes places. Les autres pilotes 
auront également à coeur de bien faire et de déloger les favoris, le beau temps devrait être 
de la partie donc tout est réuni pour passer un bon week-end. » 

Laurent Pellier (DS 3 R3 - Citroën Racing Trophy) : « L’objectif est de ramener de gros 
points et si possible, terminer devant Yohan. Nous avons bien travaillé hier lors d’une 
séance d’essai, j’ai découvert de nouveau réglages. Même si notre premier objectif reste le 
Citroën Racing Trophy, nous comptons évidemment bien figurer en Championnat Deux 
Roues Motrices. La bataille va être ‘sympa’ avec les concurrents des autres catégories, 
mais au final, c’est le chrono qui parlera !  » 
 
Olivier Spampinato (DS 3 R3 - Citroën Racing Trophy) : « Cette année, nous découvrons 
la terre et nous prenons beaucoup de plaisir sur cette surface. Nous avons à coeur de 
défendre notre cinquième place pour tâche de finir correctement cette saison. Ce ne sera 
pas facile avec Jean-René Perry et Thiery Colney qui restent en embuscade. Nous allons 
tâcher de prendre beaucoup de plaisir et continuer à apprendre avec l’aide de tout votre 
équipe. " 

Jean-Marc Vinatier (Responsable de la 208 Rally Cup) : « Nous arrivons sur la quatrième 
épreuve de la saison. Nous sommes très satisfaits d’avoir vingt-quatre 208 R2 au départ. 
Tous les leaders sont présents ici, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les juniors ont 
pris le pouvoir avec Lopez, Wagner et Toedtli. Nous sommes également satisfait de 
l’attractivité de notre formule au delà de nos front ières avec la présence de nombreux 
pilotes étrangers. Au niveau du classement général, tout reste à faire car sur les sept 
manches, chaque pilote devra décompter deux jokers donc rien n’est perdu pour ceux qui 
sont distancés au classement général. » 
 
Tade Lario (Peugeot 208 R2 - 208 Rally Cup) : « Même si j’ai pas mal d’expérience sur la 
terre, ce sera ma première participation à cette épreuve. Je vais faire comme d’habitude, à 
savoir, attaquer au maximum ! » 

Quentin Ribaud (Peugeot 208 R2 - 208 Rally Cup) : « Je veux continuer sur la lancée de 
mon début de saison. J’ai réalisé des meilleurs temps au sein de la 208 Rally Cup au cours 
des deuxièmes étapes aux Causses et à Langres. Ici, le terrain sera nouveau pour tout le 
monde, à l’exception de Jean-Paul Monnin qui à déjà participé à cette épreuve. Nous allons 
tout faire pour être au bout afin d’empocher des primes capitales afin de pouvoir être 
présent sur la prochaine manche au ‘Vosgien’ et si je peux terminer dans le ‘top 5’ dimanche 
après-midi, ce sera parfait. » 
 
Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC - Championnat de France des Rallyes Terre) 
: « Cette parenthèse avec ce rallye à la Réunion m’a fait du bien. Je suis content de 
retrouver le Championnat de France des Rallyes Terre. Avec Julien Maurin, nous sommes 
séparés par un petit point, l’écart n’est pas grand et tout reste à faire. Il faudra être prudent 
sur cette épreuve car les abords sont moins accueillants qu’à Langres. C’est un rallye 
proche de la maison et il va faire beau donc tout va bien. » 
 
Julien Maurin (Skoda Fabia R5 - Championnat de France des Rallyes Terre) : « Nous 
avons un petit point de retard sur Jean-Marie Cuoq en arrivant ici. J’ai un certain 
désavantage car c’est ma première participation sur cette épreuve mais Jean-Marie a 
également un désavantage car il ouvre la route ! La pression est plus forte de notre côté 
avec ce point de retard mais il ne faudra pas nécessairement gagner car nous n’avons pas 
de joker. L’objectif est jouer le titre aux Cardabelles. » 
 
Jean-Marc Falco (Mitsubishi Lancer Evo9 - Championnat de France des Rallyes Terre) 
: « Je n’ai pas roulé depuis longtemps mais il faudra être rapidement en confiance car 
Stéphane Codou revient avec une nouvelle voiture, Jean-Eric Petit est de retour et je lui fais 
confiance pour être rapidement dans le coup. La bagarre va être belle dans la catégorie 
quatre roues motrices hors R5 ! » 


