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RALLYE CŒUR DE FRANCE : J – 60
Alors que les pilotes profitent de la trêve estivale,
les organisateurs sont au travail ! Le parcours est
désormais figé, les dossiers administratifs bouclés,
le financement globalement assuré, reste le travail
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intense sur le terrain et la coordination des équipes,
soit près de 400 bénévoles et commissaires.
Pour que le rallye soit une réussite du 28 au 30 septembre !

C’est en minutes la durée du
magazine sur le rallye diffusé sur
Canal + après l’arrivée dimanche
30 septembre, juste après le
GP F1 de Russie. Une quinzaine
de professionnels, un car-régie
et d’importants moyens de
production seront mobilisés.
Excellent pour la promotion du
rallye et de la région !

LES NEWS
# COUP D’ENVOI
La présentation officielle du rallye se déroulera le vendredi
31 août au Minotaure de Vendôme à 19h30. Partenaires,
presse, officiels et bénévoles sont conviés. Seront dévoilés
le parcours, les nouveautés et les enjeux sportifs à un mois
de l’épreuve.
# JEUNES
Outre les animateurs du championnat de France, le rallye
accueillera aussi le championnat Junior : une quinzaine
de pilotes de moins de 25 ans au volant de Ford Fiesta
identiques qui se battront pour gagner leur participation à
cinq manches du championnat du monde WRC3. Ils auront
de l’appétit !
# CHAMPIONNAT
Outre la bataille pour le titre pilotes, dominé pour le moment
par Bryan Bouffier, il est intéressant de constater que les six
premiers sont au volant de voitures différentes, preuve de
la vitalité du championnat de France 2018 et de la variété
de choix possibles : Hyundai i20, Citroën C3, Skoda Fabia,
Ford Fiesta…

Pascal
BRINDEAU

MAIRE DE VENDÔME
ET PRÉSIDENT
DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
TERRITOIRES VENDÔMOIS

L’an passé, la venue du
rallye Cœur de France
dans votre ville avec votre
appui a-t-il rempli vos attentes ?
Notre pari était que ce partenariat nouveau avec la
ville de Vendôme et le soutien de la communauté
d’agglomération donnerait à l’événement une assise
nouvelle lui permettant de s’imposer comme une
compétition de référence. J’ai la certitude que l’objectif a été atteint. A nous tous de faire mieux encore
et faire fructifier cette belle entente.
Avec deux nouveautés notables pour l’édition
2018, vous devez êtes ravis !
Bien sûr ! La retransmission en différé du rallye le
dimanche sur Canal + apportera encore plus de
visibilité aux lieux où le rallye se déroule. De plus,
l’organisation d’une épreuve spéciale-spectacle
quasiment en centre-ville va permettre au rallye de
passer devant la porte même du public vendômois.
Etes-vous suivi dans votre partenariat par les
acteurs économiques ?
C’est une bonne chose que des entreprises aient
emboité le pas de la ville comme nouveaux partenaires du rallye. Ce phénomène montre que l’organisation d’événements sportifs de notoriété représente
une opportunité que doivent saisir les entreprises
locales pour communiquer.
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