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> Le Var pour conclure !
L’ensemble des titres 2021 va se jouer sur les spéciales du Rallye du Var qui, comme de coutume, va 
conclure une saison indécise. Les titres, Champion de France pilote et copilote, Champion de France 2 
Roues Motrices, Championne de France Féminine, Champion de France Team, seront attribués dimanche 
midi à Sainte-Maxime. Ajoutons également les lauréats 2021 au sein de la 208 Rally Cup et le vainqueur du 
nouveau Trophée Alpine ELF Rally. La catégorie VHC sera également à l’honneur avec l’ultime épreuve en 
Championnat de France couplée avec la Finale de la Coupe de France VHC.

> CFR - Yoann Bonato pour faire comme BB !    
Même si le Rallye du Var se déroule à quelques kilomètres de Saint Tropez, Yoann 
Bonato ne rejoindra pas Brigitte Bardot, mais Bernard Béguin en cas de titre à 
Sainte-Maxime. Le pilote CHL Sport Auto égalera avec 4 titres le Champion de 
France 1979/1991/1992/1993.Désormais résident dans le Sud de la France, le pilote 
aux 35 victoires en CFR devrait être présent pour un possible passage de témoin 
dimanche. Dans ce cas Bonato ne sera plus qu’à un titre du record absolu, détenu 
par celui qui est aussi son « Mentor », Guy Fréquelin !

Giordano veut encore y croire
La leçon de mathématique est finalement assez simple pour Quentin Giordano dans 
la lutte pour obtenir son premier titre de Champion de France. Deux positions peuvent 
lui permettre de faire échec au Roi Bonato. Le pilote Sarrazin Motorsport doit gagner 
le Rallye du Var en espérant que Bonato ne termine pas mieux qu’à la 9ème position. 
Deuxième cas de figure, il termine deuxième du rallye et dans ce cas, Bonato doit 
abandonner durant l’épreuve !
En laissant les calculs de côté, le pilote le plus régulier de la saison, ira avant tout 
chercher son premier succès de la saison dans le Var et une possible 8e victoire au 
Trophée Michelin en 8 courses !  

Le retour d’Oreca

Incontournable acteur du sport automobile depuis 1972, le groupe Oreca créé par 
Hugues de Chaunac revient au sein du Championnat de France des Rallyes lors de ce 
rendez-vous Varois, rien de surprenant pour ce groupe implanté à quelques kilomètres 
du rallye, à Signes à côté du circuit Paul Ricard.
La dernière implication d’Oreca au sein des rallyes Français remonte au début des 
années 2000, avec notamment le titre du pilote local Brice Tirabassi, champion du 
Monde Junior en 2003, puis le titre de champion d’Europe avec Simon Jean-Joseph 
en 2004.
Détecteur de talent, Hugues De Chaunac a confié la Skoda R5 à Nicolas Ciamin, 
vainqueur à Antibes. Une association qui fait déjà office de favorite et qui pourrait avoir 
des suites en 2022 !

LE PARCOURS

•  16 épreuves spéciales
•  665 kms au total 
•  202 kms d’ES (soit 30 %)

PALMARES RÉCENT

• 2019 : Sébastien Loeb – Laurène Godey
 • 2018 : Yoann Bonato – Benjamin Boulloud 

DU 25 au 28 novembre - MANCHE 8/8 - SAISON 2021

> LES ‘COMPOS’ DU cfr team au rallye du var
>> PH SPORT by GT2i : WAGNER / MUNSTER
>> CHL SPORT AUTO : BONATO / MARGAILLAN / FILIPPI
>> SARRAZIN MOTORSPORT : GIORDANO / GAL / KAWANA
>> TEAM BONNETON HDG : ROBERT / VIANO   
>> TEAM FJ : ROCHE P / ROCHE JL / JAUDEL
>> PH SPORT BY MINERVA OIL : CHAPUT  /  MOULON

> CFR 2RM - Duel à distance         
D’un côté Cédric Robert au volant de son Alpine RGT avec 5 victoires de classe 
en 7 rallyes et de l’autre Romain Di Fante avec 4 victoires de classe à son actif. 
Avant cet ultime rendez-vous les deux pilotes en lice pour le titre de Champion de 
France 2 Roues Motrices sont quasiment à égalité. 2 points séparent virtuellement 
les deux pilotes. Autant dire que la victoire dans leur catégorie sera impérative pour 
succéder au palmarès à Manu Guigou, titré en 2020 sur Alpine RGT !

Polo en Polo
Sylvain Polo est de retour sur son terrain de jeu favori, le Rallye du Var. C’est sur 
les routes varoises que tout a commencé en 1985, date de son premier rallye en 
Championnat de France.  Au cœur d’une carrière bien remplie, il a remporté le rallye 
en 1994 avec une Ford Cosworth RS. 20 ans après son dernier rallye au Touquet, il 
ressort son casque, pour le plaisir. Il va piloter une VW Polo R5, associé à Slo, qui avait 
déjà navigué Sylvain Polo, notamment en 1996 lors du titre de Champion de France D2.

> 208 Rally Cup - Loic Duval en Guest Star           
Fidèle à sa réputation, le Rallye du Var, ultime manche du CFR, verra titrer sur ses routes 
varoises sélectives le nouveau Champion de la 208 Rally Cup saison 2021.  2 pilotes à 
la lutte pour ce titre,  le leader actuel Hugo Margaillan et Sébastien Lanquetin son 
dauphin. Tous deux sociétaires du Team CHL Sport auto. 
Avec un plateau de 13 Peugeot 208 Rally4, il faudra surveiller aussi les performances du 
vainqueur des 24h00 du Mans 2013, Loïc Duval, invité de marque, pour une première 
en rallye et là juste pour le plaisir.   

> CFR Féminin - Sarah ou Pauline ?          
Pauline Dalmasso sera un peu dans le même cas de figure que Quentin Giordano 
pour l’attribution du titre 2021 de Championne de France des Rallyes. Avec 13,5 points 
de retard sur Sarah Rumeau, la championne de France 2019 devra certes remporter la 
catégorie Féminine, mais attendre un faux pas de sa concurrente.
Pour sa première saison en rallye, Sarah Rumeau est à quelques spéciales d’un premier 
titre de Championne de France. Toutes les deux seront au volant de Peugeot 208 RC4.

>  CFR Teams - Sarrazin Motorsport en force face à CHL Sport Auto         
CHL Sport Auto visera un 5ème titre de champion Team pour suivre celui de Yoann 
Bonato tant espéré par toute l’équipe. Mais rien n’est encore joué dans ce championnat 
composé de 9 Teams depuis le début de saison. Même s’il compte 34 points de retard 
en arrivant à Sainte-Maxime le Team Sarrazin Motorsport pourra s’appuyer sur une 
équipe de choc composée de 3 VW Polo R5. Quentin Giordano et Ludovic Gal 
compteront un renfort de taille, le Boss lui-même, Stéphane Sarrazin (ex-vainqueur 
du VAR en 2001).

> LES ENGagés
133

TOTAL
24

CFR 2RM
13

208 Rally Cup
3

Trophée Alpine Elf Rallye
6

CFR Team
39

Trophée Michelin
6

CFR Féminin

Si le championnat est joué quant au titre en période J (JP Gatti) et pour le challenge 
petite cylindrée ( D. Paqueraud), en période E à I, le titre de vainqueur de la Coupe de 
France des rallyes VHC est totalement ouvert et la concurrence sera vive.
Que ce soit les anciens vainqueur de la coupe que sont Bruno Evrard et son Alpine, 
Philippe Vaness et sa 104 ou Jean-Pierre Gatti et sa BMW qui visera le doublé CDF et 
coupe de France, sans oublier les autres, nombreux sont les lauréats potentiels.

> CFR VHC / Finale Coupe de France VHC        

La Skoda Fabia R5 de Nicolas Ciamin



> « RALLYE CLUB » SUR CANAL + SPORT TOUS LES 
DIMANCHES DE COURSE !

• Rendez-vous le dimanche 28 novembre à 19h15 sur CANAL+ Sport
• Rediffusions : Lundi 29 novembre à 8h45 
                            Mardi 30 novembre à 17h15  

> SUR LEs SITEs INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX - #CFR
Toutes les infos sur www.ffsa.org et www.var-rallye.fr

  @CFRallye  @cfrallye  @CFRallye FFSA TV

> FACEBOOK LIVE : Le CFR PART EN LIVE
Tout au long du rallye, depuis le podium de départ jusqu’à l’arrivée, le CFR 
vous donne rendez-vous en direct depuis un studio au sein du parc et 
des directs des points stop, du parc d’assistance ou encore du podium.
 + Radio CFR en direct sur l’application « FFSA Live », Fr-medialive.com

Philippe Soulet - Coordinateur du CFR - +33 6 08 97 79 12 - psoulet@ffsa.org
Anne Bernard - Chargée de Mission - +33 6 82 07 00 84 - abernard@ffsa.org
Mathieu Anne - Réseaux Sociaux : +33 6 60 48 50 16 - mathieu.anne.production@gmail.com

> CONTACTS CFR

Composé de 8 manches, le Championnat de France des Rallyes 
bénéficie d’autant de rendez-vous sur les antennes de la chaîne 
cryptée. Chaque émission est diffusée le dimanche du rallye 
sur CANAL+ SPORT et alterne plateaux de présentation et 
résumé du rallye pour une durée totale d’environ 40 minutes.

Le podium de Rallye du Var 2019

Rallye Club : dimanche 28 novembre 19h15 sur C+ Sport

suivre le 67
ème

  rallye du var 

CFR 2 Roues Motrices Romain Di Fante / Cédric Robert

CFR Féminin Sarah Rumeau / Pauline Dalmasso

CFR Yoann Bonato / Quentin Giordano

Le Rallye du Var sera le théâtre de trois duels pour l’attribution des titres 2021 ! 

Romain Di Fante, Cédric Robert, Yoann Bonato, Quentin Giordano, Sarah Rumeau, Pauline Dalmasso


