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Du côté des organisateurs comme parmi les équipages, 
cette semaine s’apparente à une veillée d’armes. Chacun 
peaufine le dernier détail en vue d’être performant vendredi 
matin au départ de Vendôme.
L’aménagement de plusieurs lieux vendômois a déjà débuté 
comme la mise en place des épreuves spéciales où se joue-
ront, à coup de secondes, l’issue de cette 25e édition. Cha-
cun est à son poste, connait les consignes et ce qu’il doit 
faire. Les premières reconnaissances pour les équipages ont 
débuté le week-end dernier et se termineront les deux jours 
précédant le rallye avec seulement deux passages par voi-
ture dans la stricte application du code de la route afin de 
respecter les riverains. 
Côté sportif, les assistances se mettront en place dès mer-
credi et jeudi les équipages seront déjà dans la course : fin 
des reconnaissances, ultimes vérifications administratives et 
techniques, shake-down (essais libres) à Villerable. Pendant 
que les mécaniciens procéderont aux derniers réglages sur 

les voitures, les pilotes seront conviés à la conférence de 
presse. La pression montera d’un cran ! Avec son lot de ques-
tions : pluie ou pas pluie ? Bonato vers une sixième victoire 
à Vendôme ? Giordano restera-t-il en retrait pour consolider 
sa place de leader du championnat ? Ciamin et Margaillan 
auront-ils les moyens de se mêler à cette lutte ?

Au rallye du Mont-Blanc, vous décrochez votre 3e victoire de 
la saison. Que représente-t-elle dans ce championnat 2022 ?
Elle montre que nous sommes toujours là, malgré un 
début de saison compliqué. Elle montre aussi qu’on 
ne baisse pas les bras et qu’on reste des compéti-
teurs même si pour nous le championnat est définiti-
vement cuit. Mais on est toujours motivé !
Quels sont alors vos objectifs pour cette fin de saison ?
Si on peut essayer de faire encore un bon résultat 
à Vendôme ça serait top, c’est un rallye qui nous a 
plutôt bien réussi avec cinq victoires au compteur. 
J’aime bien ce rallye, il y a une bonne effervescence 
et des spectateurs passionnés. L’une des manches 
du championnat que je trouve la plus agréable.
Le Rallye Cœur de France a la réputation d’avoir des spé-
ciales rapides. Ça vous plaît ?
J’apprécie le tracé qui est dans l’ensemble très 
roulant, on roule très vite avec de gros freinages 
pas toujours évidents en termes de grip surtout si le 
mauvais temps est de la partie ; c’est un rallye très 
compliqué sous la pluie.

LES TEMPS FORTS À VENDÔME
Les vérifications techniques au Minotaure jeudi 29 de 16 h à 22 h 
où le public peut approcher les voitures, la séance-dédicace des 
pilotes place Saint-Martin jeudi de 16 h 30 à 18 h, les trois parcs 
d’assistance (Bd Trémault, Pré-aux-Chats, Parvis de l’Hermione) 
où les spectateurs voient les mécaniciens travailler, la spéciale-
spectacle aux Grands Prés vendredi 30 à partir de 16 h avec 
démonstrations de « voiturettes en folie » et l’arrivée finale sur 
podium samedi 1er octobre à partir de 18 h.

LES RÉGIONAUX EN FORCE
Parmi la trentaine d’équipages régionaux, Pierre Roché évoluera 
sur un terrain familier avec un objectif de se rapprocher du top 5 du 
scratch. Très apprécié du public, Tony Cosson avec sa formidable 
Porsche, voudra confirmer sa performance de l’an passé (4e 
scratch). Jean-Luc Roché espère bien jouer la régularité en Trophée 
Alpine, lui qui a participé à toutes les éditions du Cœur de France, 
tandis qu’Arthur, son petit-fils, découvrira l’épreuve. Mahier, 
Mauduit, Charles, Maslag et Harnois seront les autres atouts de la 
ligue Centre-Val de Loire dans les différentes catégories.

DEUX JOURS EN DIRECT
Les fans de rallye vont s’informer grâce à une vingtaine de temps 
forts avec le live facebook # CFR part en live-cœur de France. 
Ils pourront aussi tout savoir en « live » grâce à la web radio FR 
MediaLive qui donnera en direct tous les rebondissements et les 
classements en temps réel. Enfin, à ne pas rater les 30 minutes du 
Rallye Club sur le Cœur de France diffusé sur Canal+ 360 dimanche 
2 octobre à 23 h 15.

YOANN BONATO
Quatre fois champion
de France et cinq fois
vainqueur du Cœur de France 
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Toujours beaucoup de spectateurs dans les zones publiques 
(Photo archives NR-J. Dutac) 
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