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LE #CFR EST CONNECTÉ

POUR FINIR EN BEAUTÉ 
C’est une tradition, la clôture du Championnat de France des Rallyes se déroule à Sainte-Maxime avec le Rallye du Var dont ce sera 
la 68ème édition. 
Le nouveau duo de Champions de France des Rallyes 2022 sera absent de cette fête de fin d’année. Durant toute la saison, Kevin 
Parent a été à côté de Quentin Giordano, cette fois Quentin sera à côté de son épouse pour suivre le plus beau des événements. 
Le trio Bonato / Ciamin / Robert (qui passe de l’Alpine RGT à la C3Rally2) sera eux occupés à marquer le maximum de points pour 
prétendre aux places d’honneur sur le podium final du CFR. Mais rien ne dit que la victoire reviendra à l’un des trois mousquetaires. 
La qualité du plateau de ce dernier rallye de la saison dévoile une dizaine de sérieux candidats.
A commencer par le local de l’étape, Hugo Margaillan, avec à son actif deux podiums à Morzine et aux Cévennes. Comme de coutume, 
Stéphane Sarrazin participe au Rallye du Var, tout comme Mathieu Arzeno. Pierre Campana est de retour aux affaires après un 
excellent Critérium des Cévennes. Ajoutons dans cette liste, les fidèles duettistes Patrick Rouillard et Eric Mauffrey. Sans oublier la 
présence de « j’ai pas tapé », alias François Delecour au volant d’une superbe Porsche GT3.
À suivre également ce week-end : les titres en CFR Team, entre Bonneton HDG, Sarrazin Motorsport, et CHL Sport Auto, le duel 
en Trophée Michelin Amateurs pour la dotation 2023 entre Sarah Rumeau et Ludovic Godard, l’attribution du volant officiel au sein 
de la Stellantis Motorsport Rally Cup entre Rehane Gany et Léo Rossel, l’arrivée en Trophée Alpine Elf Rally de Pierre Roché, sans 
oublier le Championnat de France VHC et la finale de la Coupe de France VHC avec 45 concurrents !

LES CHIFFRES DU RALLYE DU VAR

INFOS

Sainte-Maxime pourrait être le lieu de tournage 
d’un remake du célèbre film de Coline Serreau. 
Trois pilotes sont en lutte pour conquérir les deux 
dernières marches du podium final du Championnat 
de France des Rallyes 2022. 
En tête d’affiche : Yoann Bonato, Nicolas Ciamin 
et Cédric Robert. Quant au rôle du couffin, il sera 
attribué à Quentin Giordano, le tout nouveau 
Champion de France des Rallyes 2022. Le pilote 
du Sarrazin Motorsport a déclaré forfait en début 
de semaine pour la plus belle des raisons : une 
deuxième paternité !

Duel dans le Var, duel pour le volant d’une Citroën C3 Rally2 
en Championnat de France des Rallyes en 2023, tel est 
l’enjeu de cette ultime étape de la Stellantis Motorsport Rally 
Cup. Face à face, deux jeunes espoirs du sport automobile, 
Rehane Gany 21 ans et Léo Rossel 25 ans. Lauréat de la 
catégorie Junior en 2021, Rehane Gany arrive au Var en 
leader avec une victoire cette saison sur le Rallye Terre de 
Lozère. De son côté, Léo Rossel a fait un sans-faute sur les 
rallyes asphaltes  : 3 sur 3, victoire au Touquet, Vosges et 
Cévennes. Léo sera accompagné par son fidèle copilote 
Guillaume Mercoiret tandis que Rehane étrennera un 
troisième copilote différent cette saison en la personne 
de l’expérimenté Florian Barral. L’un des deux inscrira 
son nom au prestigieux palmarès après Yohan Rossel, 
Jean-Baptiste Franceschi et Hugo Margaillan.

DEUX PILOTES POUR UN VOLANT TROIS HOMMES ET UN COUFFIN

FINAL À SUSPENSE 
POUR LE TITRE EN CFR TEAMS

##CCFFRR

DU 24 AU 27 NOVEMBRE 2022
RALLYE DU VARMANCHE 9/9

Rien n’est joué pour le titre de Champion de France des Rallyes Teams 2022. Trois équipes sont encore en lice 
pour la couronne avant le Rallye du Var : Bonneton HDG, Sarrazin Motorsport et CHL Sport Auto. La structure de 
Christophe Lecureux, tenante du titre, sera représentée par Yoann Bonato / Hugo Margaillan / Nicolas Latil. Celle 
de Stéphane Sarrazin, par le boss lui-même accompagné de William Wagner et Térence Callea. Quant au team 
d’Alain Bonneton, il comptera sur son fidèle Cédric Robert, et sa nouvelle monture (Citroën C3 Rally2), ainsi que 
sur Jean-François Mourgues et la féminine Mireille Vidueira.

Lives en direct sur Facebook à partir
du jeudi 24 novembre à 14h

RALLYE CLUB
TOUS LES DIMANCHES DE 
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