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CŒUR DE FRANCE : IL BAT PLUS VITE
À moins de deux semaines du départ de Vendôme, le compte à rebours est commencé
pour les organisateurs tandis que la liste des

engagés s’étoffe chaque jour. Combien de
partants ? Trop tôt pour le dire, mais l’affiche
s’annonce somptueuse !
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C’est le nombre d’épreuves
spéciales-spectacle de
l’édition 2018. Courtes,
elles se déroulent au cœur
de deux agglomérations : à
Savigny-sur-Braye samedi 29
(comme l’an passé) et à Vendôme dimanche 30. Un double
« bonus » pour les spectateurs
et probablement une première
sur un rallye de championnat
de France !

LES NEWS
# LE RALLYE PRÉSENTÉ À VENDÔME
Le 31 août à Vendôme, le Minotaure accueillait la présentation officielle de cette 21e édition : la centaine d’invités
a eu la primeur des nouveautés et du parcours devant un
parterre de partenaires et d’invités dont les élus locaux. Une
tradition désormais bien ancrée et très appréciée.
# LE CHAMPION JUNIOR SACRÉ…
Épilogue avant la fin de la saison dans le championnat de
France Junior : le pilote nordiste Adrien Fourmaux empoche
déjà le titre alors qu’il reste deux épreuves dont le Cœur de
France. Le lauréat de l’opération Rallye Jeunes 2016 voit
ainsi s’entrouvrir la porte du « Mondial » !
… COMME LE VAINQUEUR DU CLIO R3 TROPHY
À la suite de sa nouvelle victoire au Mont-Blanc, Florian
Bernardi a remporté avant terme ce challenge très prisé
face à son plus sérieux rival Boris Carminati. Clio Trophy
et Championnat Junior sont au programme du Cœur de
France.
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Êtes-vous satisfait de
votre saison 2018 ?
Après une année noire l’an passé, je retrouve
cette année mon meilleur niveau derrière les deux
professionnels que sont Yoann Bonato et Brian
Bouffier. Difficile de les battre à la régulière. Je
vais tenter de rester sur le podium alors qu’il ne
reste plus que trois épreuves et que le plateau du
championnat n’a jamais été aussi fourni. De plus,
je suis bien parti pour gagner le Trophée Michelin
réservé aux amateurs mais Quentin Gilbert, mon
rival direct, va me mener la vie dure !
Comment abordez-vous le Cœur de France
que vous avez remporté à multiples reprises ?
Avec beaucoup d’humilité car c’est une épreuve
très difficile. Il faut être performant mais sans
« surpiloter » tout en ménageant la mécanique
afin d’être à l’arrivée. C’est ma force cette année.
De plus, je dispose d’une Skoda Fabia de toute
dernière génération, une arme redoutable.
Un pronostic pour la victoire ?
Je vois bien Bonato l’emporter devant Bouffier
mais comme je suis sur mon terrain, je suis très
motivé et je serais en embuscade au cas où…
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