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Samedi 28 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 
administrat ives  & 

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

07H00

11H11

11H44

12H32

15H13

15H46

16H34

18H24

DÉPART

ES7

ES8
ES9

ES10

ARRIVÉE FINALE

Dimanche29Aoû t
TOURDERECONNAISSANCES ( 1er  VHC)

DES 7 ALLENC

DES 8 LEBORN
DES 9 ALLENC

DES 10  LEBORN

LEFOIRAL & REMISE DES PRIX SUR LEPODIUM

07h00

10H36

11H24
14h05

14h53

15h44

LE MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LES ZONES PUBLICS, PARC ASSISTANCE ET FOIRAIL
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Malgré la crise sanitaire que nous traversons depuis de longs mois, l’évolution 
de la situation a permis à notre sport une reprise progressive de son activité. Le 
Championnat de France des Rallyes Terre a pu reprendre ses droits début 
juillet avec le Rallye Castine Terre d’Occitanie, puis le Rallye Terre de Langres 
Haute Marne : il a aujourd’hui rendez-vous en Lozère.

Pour sa dixième édition, le Rallye Terre de Lozère accueille comme l’an dernier 
le Championnat de France Junior et le Trophée Fédéral VHC Terre, auxquels 
se joint cette année le tout nouveau Clio Trophy Terre.

Le Championnat de France des Rallyes Terre a, depuis plus de 40 ans, trouvé 
sa place dans le cœur du public et il est de plus en plus convoité par les jeunes 
pilotes et les équipes professionnelles. La FFSA est très heureuse 
d’accompagner cette année Léo Rossel en CFR Terre. 
Grâce à son titre de Champion de France Junior 2020, le Gardois dispute cette 
saison un programme complet avec le team Sarrazin Motorsport au volant 
d’une Ford Fiesta RC2 de chez M-Sport. Il tentera de succéder au palmarès 
du Championnat de France Terre à Jean-Baptiste Franceschi.

Je tiens à saluer le travail des équipes de l’Organisation, Cédric Valentin et 
l’ASA Lozère, sous l’égide de la Ligue Occitanie Méditerranée et de son 
Président, Samuel Teissier. 

J’adresse également mes plus sincères remerciements à tous les bénévoles 
qui contribuent pleinement au succès des nombreux rallyes organisés chaque 
année sur notre territoire.

Je remercie nos partenaires pour leur fidèle soutien, particulièrement Yacco - 
sponsor principal du Championnat - et GT2i, qui ont cette année encore 
renouvelé leur engagement à nos côtés, ainsi que Michelin et Kumho Tyre, 
rejoint l’an dernier par Cooper by Sodipneu, qui assurent la distribution de 
pneumatiques et accompagnent les équipes du CFR Terre. 

Enfin je me réjouis des accords signés avec la chaine du CNOSF, « Sport en 
France », comme partenaire et diffuseur du CFR Terre cette saison. 

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent Rallye Terre de Lozère ! Et pour 
que le succès soit pleinement au rendez-vous, je remercie chacun d’entre vous 
de respecter, et faire respecter, les consignes de sécurité et du protocole 
sanitaire.

Nicolas Deschaux
Président de la Fédération Française du Sport Automobile

Le Mot du Président de la FFSA
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Le Mot du Président de l’ASA

Malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire actuelle, nous avons le plaisir de 
vous recevoir une nouvelle fois dans notre département.

Manche d’ouverture en 2020, le Rallye Terre de Lozère retrouve cette année, sa 
place habituelle dans le calendrier du Championnat de France des Rallyes Terre. Je 
salue la pugnacité des nos amis organisateurs qui ont pu malgré tout organiser 
leurs épreuves et j’ai une pensée particulière pour ceux qui ont du jeter l’éponge si 
près du but.

Grâce à la confiance faite par la FFSA, les concurrents du Championnat de France 
Junior s’affronteront sur les chemins lozériens, tout comme ceux du nouveau Clio 
Trophy France Terre, mais également les concurrents du Trophée Fédéral VHC qui 
répondent présents en nombre à chaque édition, auquel se joindront les habitués 
du Championnat Terre.

Mais toute cette organisation ne peut être possible sans le soutien de la Ligue du 
Sport Auto Occitanie Méditerranée, les services de l’Etat sans oublier nos 
partenaires, institutionnels ou privés, les communes qui autorisent le passage du 
rallye, ainsi que les riverains.

Maillon essentiel au bon déroulement de l’épreuve, notre équipe sait pouvoir 
s’appuyer sur les nombreux bénévoles, officiels et commissaires, qui agissent avec 
le plus grand professionnalisme.

Pour que la fête soit belle, je vous demande de respecter les consignes de sécurité 
des commissaires de route ainsi que les règles sanitaires en vigueur avec les 
gestes barrières et le port du masque.

Pour conclure, je vous souhaite à tous de passer un agréable week-end en Lozère.

Cédric VALENTIN
Président de l’Association Sportive Automobile de la Lozère

HÔTEL-RESTAURANT

PARADIS

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



4



5

MICHELIN
ET LE WRC,

PLUS DE 40 ANS  
D’INNOVATIONS  GAGNANTES

MICHELIN PILOT SPORT – WRC 2020 / MICHELIN PILOT SPORT A SS01, S10, M20, H30 / MICHELIN PILOT SPORT A MW1

Michelin est ier  
de proposer aux pilotes 
rallye  du monde entier 
une gamme  de pneus 
issue de plus de 40 ans  de 
recherche et d’innovation  
en WRC

Félicitations à Sébastien Ogier et Julien Ingrassia  
pour leur titre de champion du monde 2020 en WRC
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Le Mot du Président de la Ligue du Sport Automobile

Le rallye Terre de Lozère Sud de France, programmé du 27 au 29 Août, fêtera cet 
été son dixième anniversaire. Que de chemin déjà parcouru depuis cette première 
édition en 2012, mise en oeuvre et orchestrée par Cédric Ginier!

Grâce à un fort soutien du Comité Régional Languedoc Roussillon, de son président 
de l'époque Jacques Régis et de la FFSA, le tout relayé par Jacques Paoli au sein 
de l'équipe organisatrice, l'épreuve avait eu le privilège d'intégrer le Championnat de 
France des Rallyes dès son avènement. 

Elle s'y est superbement épanouie depuis, l'organisation déployée par l'ASA Lozère 
faisant de ce rendez vous l'un des plus prisés du calendrier. Thierry Ressouche et 
aujourd’hui Cédric Valentin ont su poursuivre et pérenniser ce travail. Qu'ils en soient 
tous remerciés à ce stade symbolique de la dixième édition.

Une nouvelle fois organisée autour de Mende, elle accueille non seulement le Championnat de France des 
Rallyes Junior et ceux du Clio Trophy France.

Pilotes et Copilotes, profitez-en pleinement. Amis spectateurs, soyez là pour bénéficier du spectacle et veuillez à 
respecter les consignes qui assurent votre sécurité, à commencer par les mesures sanitaires que la situation 
actuelle nous impose une nouvelle fois.

Samuel TEISSIER
Président de la Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée.
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Le Mot de la Présidente de la Région

Pour cette 10ème édition du Rallye Terre de Lozère et pour la 7ème du Rallye VHC Terre 
de Lozère Rétro Assur Art et Création, c’est avant tout les organisateurs de l’ASA Lozère 
que je tiens à remercier pour leur engagement sans faille, dans un contexte 
d’incertitudes, pour que vive le sport et au-delà de celui-ci pour que chacun des 150 
compétiteurs attendus ainsi que l’ensemble des spectateurs puisse renouer avec le 
plaisir de moments partagés. 
Le professionnalisme de l’équipe organisatrice de l’ASA Lozère est par ailleurs réputé 
dans le monde du rallye puisque, rappelons-le, le Rallye Terre de Lozère a été reconnu 
comme la meilleure organisation du Championnat Terre 2019 et 2020.

Il me faut également saluer l’implication des 350 bénévoles mobilisés durant les 3 jours 
de cet événement sportif. On le dit souvent sans en mesurer pleinement la réalité : sans 
bénévoles aucun de nos territoires ne pourrait prétendre à l’organisation de 
manifestations pourtant essentielles à la vitalité économique et sociale de notre région.

A noter la nouveauté de cette année, l’accueil du Championnat de France Junior ainsi que du Clio Trophy France Terre.

Le tracé autour de Mende, Chanac et Margeride verra donc encore une fois en cette fin de mois d’août passer un 
nombre exceptionnel de compétiteurs et de jeunes espoirs, tous amoureux et fervents ambassadeurs du sport 
automobile.

A tous, je souhaite de belles épreuves sportives.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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La Lozère, terre d'accueil, cela est d'autant plus vrai que notre beau Département continue 
d'être le terrain de jeu de nombreuses compétitions. Du 27 au 29 août, ce sont les 
compétiteurs de la  10e édition du Rallye Terre de Lozère et de la 7e édition du Rallye VHC 
Terre de Lozère Rétro Assur' Art et Création (Véhicule Historique de Compétition) qui vont 
sillonner les routes autour de Mende. Cette année, cette course est une manche du 
Championnat de France des Rallyes Terre 2021, comptera pour le Championnat de 
France des Rallyes Junior et accueillera le Clio Trophy Terre.

Le Département accompagne les associations culturelles et sportives en répondant au 
plus près de leur besoin. Il reste l'interlocuteur privilégié du monde associatif et aide 
financièrement les acteurs qui continuent à organiser des manifestations malgré toutes les 
incertitudes de la crise sanitaire.

Au nom de l'Assemblée départementale, je ne peux que remercier les bénévoles de 
l'Association Sportive Automobile Lozère qui se mobilisent pour que cette course soit une 
réussite en Lozère naturellement !

Le Mot de la Présidente du Département

Sophie Pantel
Présidente du Conseil Départemental de la Lozère



11

Le Mot du Maire de Mende
Durant 3 jours, la Ville de Mende a le privilège d'être la ville de départ, d'arrivée et de 
regroupement entre les spéciales de la 10ème édition du Terre de Lozère. 

Mende est très fière d'être le théâtre de cette épreuve, qui prouve à la fois son 
dynamisme et conforte sa place de terre des sports mécaniques!

Cette course automobile compte pour le Championnat de France des rallyes sur Terre et 
participe au challenge des véhicules historiques. Elle compte également cette année pour le 
Championnat de France des Rallyes Junior et pour le Clio Trophy Terre. Autant de 
participants qui prouvent la qualité de l'épreuve.

Cette année encore, quelques 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 en 
découvrant la Lozère et ses paysages exceptionnels!

Je salue la passion et l'engagement des dirigeant et des 250 bénévoles de l'ASA Lozère. Organiser une telle épreuve 
requiert beaucoup de travail, de rigueur, avec toujours le soucis de la sécurité. Merci à eux et au président Cédric 
Valentin!

Je salue également l'ensemble des maires qui autorisent le passage de cette épreuve sur leurs territoires

Bonne course à tous les pilotes, bon séjours aux spectateurs et aux accompagnants et longue vie au Rallye Terre de 
Lozère, ici à Mende, au coeur de la Lozère.

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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www.asalozere.org

Retrouvez 
le rallye en direct 

le week-end 
de la course
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BAR - GLACIER - 
SNACK

1, boulevard du Soubeyran - 
MENDE

Tél. : 04 66 65 00 79
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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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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


