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Samedi 29 Août
Programme

DÉPART
ES1
ES2
ES3
ES4
ES5
ES6
ARRIVÉE

TOURDERECONNAISSANCES ( 1ER VHC)
DES 1VILLE DEMENDE
DES 2 GOUDARD
DES 3 CAUSSE & CHANAC
DES 4 VILLE DEMENDE
DES 5 GOUDARD
DES 6 CAUSSE & CHANAC
1ère ÉTAPE PLACE DU FOIRAIL

Vérifications
adminis t rat ives &

techniques de 16h à 21 h
place du fo i ra i l à MENDE

07H00
11H08
11H41
12H29
15H07
15H40
16H28
18H18

DÉPART

ES7
ES8
ES9
ES10

ARRIVÉE FINALE

Dimanche30Aoû t
TOURDERECONNAISSANCES ( 1er VHC)

DES 7 ALLENC
DES 8 LEBORN
DES 9 ALLENC
DES 10  LEBORN

LEFOIRAL & REMISE DES PRIX SUR LEPODIUM

07h00
10H30
11H18
13h59
14h47

15h38

LE MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LES ZONES PUBLICS, PARC ASSISTANCE ET FOIRAIL
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Alors que la situation sanitaire permet à notre sport 
de reprendre progressivement son activité, le Rallye 
Terre de Lozère Sud de France marque le début du 
Championnat de France des Rallyes Terre 2020. Après 
l’annulation ou le report des trois premières manches 
de la saison, un nouveau calendrier comptant quatre 
épreuves a été validé par le Comité Directeur de la 
FFSA du 6 juillet dernier. 
Pour sa neuvième édition, le Terre de Lozère est de 
nouveau basé dans la ville de Mende : un événement 
qui permet d’apporter aux collectivités locales et aux 
commerçants une activité appréciée en cette période de 
crise.
En étroite collaboration avec le Ministère des Sports ainsi 
qu’avec l’ensemble des acteurs de la Filière des sports 
mécaniques, nous avons défini un protocole sanitaire et 
différentes mesures pour accompagner la reprise des 
épreuves sportives, et nous les ajusterons en fonction 
de l’évolution de la situation.

Je souhaite un très bon retour en piste aux pilotes, co-pilotes et équipes inscrits en nombre à 
ce Rallye Terre de Lozère. En effet, plus de 120 voitures en Championnat de France, dont une 
vingtaine de R5, et 35 VHC sont attendues au départ ! Le Championnat de France des Rallyes 
Junior, après un premier rendez-vous au Touquet en mars, ainsi que le Trophée Fédéral VHC 
Terre, sont cette année également de la partie.
Je remercie nos partenaires pour leur fidèle soutien et particulièrement Yacco et GT2i qui ont 
renouvelé leur engagement à nos côtés. Pour la distribution de pneumatiques, Cooper by Sodipneu 
a rejoint KumhoTyre et Michelin.
De plus, j’adresse mes félicitations et mes remerciements à tous les bénévoles qui œuvrent 
pour la bonne marche de notre sport et le succès de ce neuvième Rallye Terre de Lozère, et à 
l’Organisation, Cédric Valentin et l’ASA Lozère, sous l’égide de la Ligue Occitanie Méditerranée et 
de son Président, Samuel Teissier. 

Cette première épreuve du Championnat de France Terre doit s’accompagner d’un respect 
scrupuleux des règles sanitaires qui seront relayées par l’organisateur. Il en va de la sécurité de 
tous et du maintien de l’activité de notre sport dans ce contexte sanitaire.

A travers ces lignes, je veux vous assurer de mon indéfectible soutien afin que cette reprise se 
poursuive dans les meilleures conditions.
A tous, je vous souhaite un excellent rallye !   
  
Nicolas Deschaux
Président de la Fédération Française du Sport Automobile
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Après de long mois d’attente et d’incertitudes, c’est 
dans un contexte particulier que nous avons le plaisir de 
vous recevoir en Lozère, pour la manche d’ouverture du 
Championnat de France des Rallyes Terre.

Une nouvelle fois, les équipages ont répondus présents  
et avec 120 équipages engagés, la bataille fera rage 
pour succéder à Lionel et Lucie Baud.
Déjà présent en nombre lors de la précédente édition, 
les 32 concurrents VHC auront le privilège d’ouvrir la 
piste.

J’adresse mes remerciements à la FFSA et à la Ligue 
du Sport Auto Occitanie Méditerranée, avec qui nous 
avons travaillé en étroite collaboration à la reprise du 
Championnat.

Remerciements également à nos  partenaires, 
institutionnels ou privés pour leur soutien dans une année 
particulière, aux communes qui acceptent le passage 
du rallye, aux nombreux bénévoles qui œuvrent sans 
relâche à la préparation mais également tout au long du 
rallye pour le bon déroulement de la Course.

Enfin, je recommande à tous des respecter les gestes 
barrières pour que la fête soit belle, mais également le 
port du masque dans les zones publics comme dans 
tous les points du rallye sur le territoire de la commune de 
Mende (obligatoire par arrêté préfectoral du 4/08/2020).
Profitez bien du spectacle en toute sécurité et bon week-
end en Lozère

Cédric Valentin
Président de l’ASA Lozère

E
D

IT
Osommaire

Edito du Président de la FFSA

Edito du Président de l’ASA

Edito du Président de la Ligue Sport Auto

Edito de la Présidente de la Région

Edito de la Présidente du Département

Edito du Maire de Mende

Carte  Étape 1

Carte  Étape 2

Carte de l’ES 1/4

Carte de l’ES 2/5

Carte de l’ES 3/6

Carte de l’ES 7/10

Carte de l’ES 8/11

Carte de l’ES 9



5



6

E
D

IT
O

Notre ligue Occitanie Méditerranée a le rare privilège 
d’accueillir au moins un manche de championnat de 
France dans pratiquement toutes les disciplines du 
sport automobile. 

Parmi elles, grâce à la compétence et l’expérience de 
l’équipe d’organisation de l’Asa Lozère, notre région 
tient une place de choix au calendrier du Champion-
nat de France des rallyes sur terre. Du 28au 30 août, 
le 9ème Rallye Terre de Lozère Sud de France en sera 
le cinquième rendez-vous de la saison et, comme tou-
jours, l’un de ceux que les concurrents guettent avec le 
plus d’impatience.

Identique à celui de l’an passé, hormis la suppression de 
la super spéciale, son superbe parcours tracé au départ 
de Mende aura une fois encore matière à répondre à 
leurs attentes. 

Pilotes et copilotes du Championnat de France, mais 
aussi concurrents du 6ème rallye VHC, profitez en plei-
nement. De même, amis spectateurs, soyez là pour les encourager et bénéficier du spectacle 
et veillez à respecter les consignes qui assurent votre sécurité, à commencer par les mesures 
sanitaires que la situation actuelle nous impose. 

Bon rallye à tous !

Samuel TEISSIER
Président de la ligue du sport automobile Occitanie Méditerannée 
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Avec un budget de plus de 30 M€ consacré au sport en 2020, la 
Région Occitanie se donne les moyens de mener une politique 
sportive ambitieuse autour d’un double objectif : permettre à tous 
les habitants de pratiquer un sport sur l’ensemble du territoire et 
assurer le rayonnement de l’Occitanie aux niveaux national et 
international. Si l’apport économique du sport est incontestable, il est 
aussi structurant pour les territoires. C’est la raison pour laquelle la 
politique sportive régionale accompagne plus de 250 manifestations 
d’envergure chaque année. 
Cette année, c’est une édition particulière que le Rallye Terre de 
Lozère nous propose, en raison du contexte lié au Covid-19. Elle est 
symbolique à plus d’un titre. Tout d’abord, c’est la preuve qu’il ne faut 
jamais rien lâcher, et je félicite l’ensemble de l’équipe de l’ASA Lozère 
mobilisée pour maintenir cet événement malgré des conditions 
d’organisation éprouvantes. Qu’il me soit permis d’adresser ici à 
tous ces bénévoles mes félicitations et remerciements pour leur 
implication. C’est aussi une manière de rappeler toute l’importance 
du sport. Tout comme la culture, le sport a joué, tout au long de la 
période de confinement, un rôle majeur pour aider nos concitoyens 
à surmonter cette période difficile, que ce soit de manière collective 
ou individuelle.
Cette année encore, notre région accueille une épreuve de haute 

tenue, qui fait la part belle aux jeunes avec le Championnat de France des Rallyes Junior, sans oublier la représentation 
des Véhicules Historiques de Compétition. Ce seront des moments forts pour les participants et pour le public. 

Je souhaite à toutes et à tous, pilotes, spectateurs, bénévoles et organisateurs, une très belle édition 2020 du Rallye 
Tour de Lozère !

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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BAR - GLACIER - SNACK
1, boulevard du Soubeyran - MENDE

Tél. : 04 66 65 00 79
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Malgré la crise sanitaire, la 9e édition du rallye Terre de 
Lozère et la 6e édition du rallye VHC Terre de Lozère 
Rétro Assur Art et Création (véhicules historiques de 
compétition) auront lieu du 28 au 30 août 2020.

Le Covid 19 n’a pas permis aux organisateurs de 
faire la reconnaissance sur le terrain. : le parcours et 
les horaires demeurent donc inchangés par rapport à 
2019. En outre, cette année aura lieu le championnat 
de France Junior. En revanche, la Spéciale Spectacle 
sur le Causse d’Auge est supprimée.

Malgré cette crise, le Département s’engage plus 
que jamais auprès du monde sportif pour soutenir 
les associations qui organisent les événements du 
calendrier sportif, toutes disciplines confondues.

Au nom de l’Assemblée départementale, je tiens à 
saluer le travail remarquable des responsables et bénévoles de l’Association Sportive Automobile 
Lozère pour l’organisation sans faille mais aussi pour la sécurisation des épreuves.

Je souhaite de belles courses aux pilotes, aux spectateurs et aux organisateurs, en Lozère 
naturellement !

Sophie Pantel,
Présidente du Conseil départemental
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Depuis 2012, le rallye Terre de Lozère consacre la Ville 
de Mende comme la plaque tournante de la course. 

Doublée par une édition VHC, cette épreuve est inscrite 
au championnat de France des rallyes sur terre et au 
championnat de France Junior.  Un beau gage de sa 

valeur et une très belle récompense pour toute l’équipe 
organisatrice !

Pour cette 9e édition, quelque 150 équipages parmi 
lesquels les meilleurs pilotes français, en découdront sur 
nos chemins souvent étroits et très sinueux. L’occasion 

pour les accompagnants et spectateurs de suivre la 
course tout en découvrant la Lozère et ses paysages 

exceptionnels. Une première occasion également 
d’admirer un sport mécanique à Mende, faute de Trèfle 

Lozérien cette année !

Le Rallye terre de Lozère est le fruit d’un investissement 
et d’un travail passionné des dirigeants et des 250 
bénévoles de l’Asa Lozère. Sans oublier bien sûr, 

le constat souci de la sécurité des pilotes et des 
spectateurs. J’ai une pensée particulière pour le 

président Cédric Valentin qui a su reprendre, avec brio, le 
flambeau après Thierry Ressouche.

Je souhaite une bonne course à tous les concurrents et 
un beau spectacle à tous ceux qui seront sur le bord de 

la route !

Laurent Suau
Maire de Mende

1er Vice-Président du Conseil départemental de la Lozère
Président de la Communauté de Communes Cœur de 

Lozère
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MICHELIN PILOT SPORT R
PNEUS RALLYE ASPHALTE CHAMPIONS EN 2016 !
FAITES LE BON CHOIX EN 2017 !

Retrouvez la gamme de pneus compétition rallye 
MICHELIN chez votre distributeur :

CEERTA
ZI de Lavaur - 63 500 Issoire - France
T. 04 73 55 56 56 - ceerta@ceerta.com

SA GIRAUD AUTOMOBILES
ZAE DU CAUSSE D AUGE / RUE DE LA TENDELLE - MENDE

04.66.49.00.15

GRAND GARAGE DE LOZERE
ROUTE DU PUY - 48000 MENDE - 04.66.65.78.96

Jean-Louis LACABANE
Prêt de véhicule gratuit

Agréé compagnies d’assurance

Réparations garanties 2 ans
Pour votre sécurité

48000 Mende

04 66 65 18 28
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Et rechargez votre véhicule 
PARTOUT en LOZÈRE  

et dans toute l’OCCITANIE 
avec le réseau de bornes 

RÉVÉO

Pour tout savoir sur le réseau public RÉVÉO (tarifs, inscription, carte des bornes), rendez-vous sur www.reveocharge.com

38 bornes réparties sur tout le territoire !

Projet porté et réalisé par le SDEE de la Lozère avec le concours 
de l’ADEME et des communes

Le Malzieu-Ville

Grandrieu

Langogne

St Chély d'Apcher

Peyre-en-Aubrac
Nasbinals

Chaudeyrac

La Bastide Puylaurent

Rieutort-de-Randon

Châteauneuf-de-Randon

Villefort

Vialas

Mende
Badaroux

Rou�ac
Le Bleymard

Florac-Trois-Rivières

Pont-de-Montvert

Le Collet-de-Dèze

Chanac

Bourgs-sur-Colagne

St Germain du Teil

La Canourgue

Le Rozier Le Pompidou

La MalèneMassegros Causses Gorges

Meyrueis

Hures-la-Parade

St Etienne Vallée Française

St Germain de Calberte

Brion

Bagnols-les-Bains

Marvejols

Bornes accélérées

Bornes rapides

LÉGENDE

Saint-Alban-sur-Limagnole
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S É C U R I T É  R A L L Y E

AMIS SPECTATEURS, 

LES SEULS 
ENDROITS 
AUTORISÉS 
SONT 

MATÉRIALISÉS 
PAR DU VERT*
SUIVEZ LES FLÈCHES !

LA SÉCURITÉ EN RALLYE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
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Rue des Compagnons - 48000 MENDE 
Tél. 04 66 65 06 78 - Fax 04 66 65 11 36

        www.promocash.com
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HÔTEL-RESTAURANT
PARADIS

48000 BARJAC
Tél. 04 66 47 01 09 Fax : 04 66 47 08 62
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Façonnage 

Personnalisation 
de vos éléments 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardage 

Nouveau 
design de 

 vos façades 

Couverture
Tous types 

de 
Matériaux 

Etanchéité 
Protection 
Optimale Charpente 

Conception 
de votre 
structure 

Echafaudage 
Protection 

Efficace 
Optimale 

 

Bardage 

Métal sur 
mesure 

ZAE du Causse d’Auge - 48000 MENDE 
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BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Lozère

www.boucherie-charcuterie-saltel.fr

Atelier de découpe Agréé Avec mAgAsin
ZA d'Entraygues - 48100 CHIRAC

04 66 32 02 01

mAgAsins
33, rue Chanelles - 48100 MARVEJOLS

04 66 32 10 90
Rue de la Chicane - 48200 ST-CHÉLY-D'APCHER

04 66 44 77 73

SALTEL Christophe
Boucher - Abatteur

Boucherie - Charcuterie maison
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GGA 48 
Avenue du 11 Novembre 

48000 MENDE GGA 48 
Avenue du 11 Novembre 

48000 MENDE 

GGA 48 
Avenue du 11 Novembre 

48000 MENDE 

 GALA 48 
Avenue du 11 Novembre 

48000 MENDE 

 GALA 48 
Avenue du 11 Novembre 

48000 MENDE 

 GALA 48 
Avenue du 11 Novembre 

48000 MENDE 

 GALA 48 
Avenue du 11 Novembre 

48000 MENDE 
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 GALA 48 
Avenue du 11 Novembre 

48000 MENDE 
 GALA 48 

Avenue du 11 Novembre 
48000 MENDE 

 GALA 48 
Avenue du 11 Novembre 

48000 MENDE 

 GALA 48 
Avenue du 11 Novembre 

48000 MENDE 

 GALA 48 
Avenue du 11 Novembre 

48000 MENDE 

 GALA 48 
Avenue du 11 Novembre 

48000 MENDE 
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TRAVAUX PUBLICS ROUTIERS ET TRANSPORTS

• Terrassements • Goudronnage • Assainissements
• Adduction d'eau • Carrière de calcaire du Raz

• Matériaux concassés • Pierres à bâtir • Enrochements
• Matériaux routiers • Maçonnerie

www.somatra.fr - somatra@wanadoo.fr
ZA Ste Catherine - 864 avenue de la Méridienne - 48100 MARVEJOLS 

04 66 32 01 80


