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PRESENTATION

POUR TOUT SAVOIR (OU PRESQUE !)
SUR LA 25E ÉDITION 

La crise sanitaire, qui avait perturbé les deux précédents 
rallyes, est derrière nous et c’est tant mieux. Place à une 
édition anniversaire, la 25e, qui permet de faire à la fois 
le bilan d’un quart de siècle de cette épreuve et de se 
projeter vers l’avenir. 
La résultante de la fusion dans les années 2000 de deux rallyes, 
l’un en Indre-et-Loire, l’autre dans le département voisin du 
Loir-et-Cher, en un seul était la preuve à l’époque d’une vision 
intelligente : on fait mieux en regroupant les forces. Ce ne fut pas 
un long fleuve tranquille et il a fallu que les équipes changent, 
que de nouvelles têtes arrivent avec des idées neuves et de bon 
sens, que le projet murisse pour mettre ce rallye sur les rails. 
Longtemps en national, il est passé par le championnat 2e division 

avant d’accéder au championnat de France en 2017. Depuis, il a 
acquis la réputation d’être l’une des mieux organisées des neuf 
manches, d’innover, d’écouter les souhaits des pilotes et de faire 
un rendez-vous attractif par sa date car le championnat se joue 
souvent en Vendômois.
Quant à l’avenir, même s’il n’est jamais tracé d’avance, l’équipe 
d’organisation autour du président Jean-François Dupas devra 
« verdir » son épreuve pour répondre aux aspirations écologiques 
actuelles en suivant les prochaines préconisations fédérales. 
Celles-ci devraient aller vers une réduction des nuisances 
sonores et vers une part croissante de carburants de synthèse et 
biosourcés. Entre autres…

13 épreuves spéciales 
et près de 200 km 
chronométrés
Pour cette saison 2022, le Cœur de France se retrouve idéalement 
placé juste après la mi-saison du championnat de France et il en 
constituera la septième manche (sur neuf). Ce rallye retrouve son 
terrain de jeu habituel, à la fois en Loir-et-Cher et dans la Sarthe 
sur deux jours de course, le dernier week-end de septembre, 
(vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre), soit une semaine 
plus tard que l’an passé pour des raisons de calendrier fédéral.
Cette 25e édition comporte 13 épreuves spéciales (soit 197 km 
chronométrés) réparties sur 18 communes dont Mazangé, Bessé-
sur-Braye, Savigny-sur-Braye, Sougé, Bonneveau, Sargé-sur-
Braye, Cellé et Vendôme. Les milliers de spectateurs sont invités 
à rejoindre les nombreuses zones publiques sécurisées tout au 
long du parcours. Au moins une zone publique par épreuve 
spéciale est sonorisée avec souvent la présence d’un speaker qui 
donnera toutes les informations sur le déroulement. Côté sportif, 
environ une petite centaine d’équipages prendront le départ de 
Vendôme (y compris les VHRS). La disparition du championnat 
Junior et l’absence du Clio Trophy France (lequel change chaque 
année de calendrier) diminue d’autant le nombre de partants. 
Mais la présence du championnat deux roues motrices, des deux 
Trophées Michelin, du championnat team, du championnat 
féminin et du Trophée Alpine Rally laissent présager de belles 
passes d’armes en plus de la formidable bataille pour la victoire 
scratch.
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Le podium 2021 du Cœur de France 
avec Bonato vainqueur devant 
Giordano et Robert (Photo DPPI)

Le Tourangeau Tony Cosson avec sa surpuis-
sante Porsche a fait le spectacle l’an passé 
avant de terminer quatrième. (Photo DPPI)



BONATO N’EST PAS RASSASIÉ
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LES ENJEUX SPORTIFS

Déjà vainqueur à cinq reprises 
en Perche-Vendômois, le pilote 
savoyard espère rester sur une 
spirale positive et s’imposer 
une sixième fois. Giordano 
et Ciamin ne l’entendent pas 
ainsi ! 
Bref résumé de la première moitié de 
saison : alors que Bonato a décroché 
par quatre fois le titre de champion de 
France (2017, 2018, 2020 et 2021) et 
qu’il apparait comme le favori de la 
saison 2022, le pilote de la Citroën 
C3 R5 connait une période noire dès 
le printemps avec deux abandons (Le 
Touquet et Rhône-Charbonnières), 
ce qui compromet sa quête d’un 
nouveau titre. Eclaircie avec une vic-
toire à l’Antibes et rechute avec un 
nouveau KO au Vosges-Grand Est. 
Cette fois, la messe et dite : Bonato 
ne garde qu’une très faible chance 
de coiffer une nouvelle couronne na-
tionale malgré trois succès (Antibes, 
Rouergue et Mont-Blanc). Pendant 
ce temps, son dauphin de l’an passé 
Quentin Giordano (VW Polo GTI) 
n’a pas chômé, a profité des faux-pas 

de son rival et s’est installé en tête du 
championnat grâce à deux victoires 
(Vosges et Charbonnières) et quatre 
podiums. Désormais, il n’a plus l’ob-
session de gagner car jouer placé lui 
suffit.  À deux conditions : ne pas 
sortir ou casser lors des trois derniers 
rallyes et garder derrière lui Nicolas 
Ciamin (Hyundai i20) qui après être 
parti en bouler de canon (victoire au 
Touquet), semble marquer le pas. Ce 
qui promet une fantastique bagarre 
sur les routes du Perche-Vendômois 
avec Bonato, voulant performer à 
chaque rallye pour montrer qu’il n’a 
rien perdu de son mordant et de sa 
capacité à gagner, Giordano désor-
mais serein qui ne va rien lâcher et 
Ciamin décidé à aller chercher sa pre-
mière victoire en championnat. On 
se souvient que l’an passé, Giordano 
était en tête devant Bonato en vue de 
l’arrivée. Mais une météo incertaine 
avait permis à Bonato de faire in-ex-
tremis un choix de pneus différents et 
celui-ci l’avait emporté : l’expérience 
avait parlé !

ILS SERONT EN EMBUSCADE !
Le trio Bonato-Giorda-

no-Ciamin a les faveurs 
des pronostics pour le 
podium du rallye, mais 

d’autres peuvent venir jouer les 
trouble-fêtes si les têtes d’affiche 
trébuchent ou si la météo s’avère 
capricieuse avec des averses pos-
sibles, à commencer par l’Ardé-
chois Jean-Marie Cuoq, venu l’an 
passé, séduit par le rallye et dans 
le top 5 avant son abandon pré-
maturé. Vénéré des fans de rallye 
pour sa fougue et son adresse, il 
cumule dix titres de champion de 
France entre 2005 et 2016 avec la 
particularité de s’être illustré aussi 
bien sur la terre que sur asphalte. 
Du jamais vu ! Il dispose de sa Ci-
troën C4 WRC ex-usine, une auto 
qu’il connait par cœur et avec la-
quelle il a empoché une partie de 
ses 133 victoires ! Margaillan, le 

jeune espoir de Citroën et William 
Wagner (C3) guetteront un faux 
pas des favoris de même que l’Am-
boisien Pierre Roché (Citroën C3), 
multiple vainqueur du Cœur de 
France et qui connait le terrain par 
cœur. A suivre aussi le Tourangeau 
Tony Cosson, toujours à l’aise au 
Cœur de France, avec une surpuis-
sante Porsche et dont le pilotage 
généreux ravit les spectateurs. Le 
funembule Cédric Robert emmè-
nera une belle cohorte d’Alpine 
A110 avec pour lui, un objectif : la 
victoire en deux roues motrices. On 
retrouvera des fidèles de l’épreuve, 
souvent dans le top 10 comme 
Rouillard et Mauffrey (Skoda Fa-
bia) sans oublier le normand Pus-
telnik (DS3 WRC), premier lauréat 
du rallye Jeunes qui allait plus tard 
faciliter la découverte d’un certain 
Loeb ou Ogier !  

Cédric Robert signe des 
chronos époustouflants 
avec son Alpine A110.
(Photo DPPI)

Yoann Bonato (Citroën C3 R5) visera une sixième victoire consécu-
tive sur un terrain qui lui convient bien. (Photo DPPI)
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TROPHÉE ALPINE RALLY

CHAMPIONNAT 
DEUX ROUES MOTRICES

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE FÉMININ

LES DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS ET TROPHÉES

Les pilotes inscrits au volant d’Alpine A 110 disputent six rallyes avec 
le Cœur de France comme avant dernier rendez-vous avant le Var. Des 
primes conséquentes récompensent les cinq premiers de même que le Tro-
phée Gentleman. Au Cœur de France, ce sera l’occasion de voir évoluer 
ces « berlinettes » dont la silhouette n’est pas sans rappeler celles d’antan ! 
Grégory Fontalba a pris au Mont-Blanc une option sur le Trophée mais Fa-
brice Bect (Team FJ) n’a pas dit son dernier mot. A suivre aussi le vétéran 
Jean-Luc Roché sur ces terres. 

Comme les Citroën C3 
Rally ou les Polo GTI 
sont imbattables avec 
leurs quatre roues mo-
trices, la FFSA propose 
un classement deux 
roues motrices pour les 
autres voitures comme 
les Alpine, les Clio, les 
Porsche. Le grand do-
minateur de cette caté-
gorie est Cédric Robert 
(Alpine A110) qui a 
raflé cette saison les six 
victoires possibles dans 
la catégorie. L’an pas-
sé, il s’était même hissé 
sur la troisième marche 
du podium scratch du 
Cœur de France juste 
devant Cosson.

Pour la seconde année consécutive, Sarah Rumeau (Opel Corsa Rally4) 
domine ce championnat avec un talent qui s’affirme à chaque rallye. Cette 
saison, elle reste invaincue dans son championnat bien que Pauline Dal-
masso (Clio Rally 4) sa dauphine n’a pas dit son dernier mot. Mieux, elle 
talonne Cédric Robert dans le championnat deux roues motrices ! La pilote 
d’Ales sera-t-elle la future Michèle Mouton que la France attend ?

Grégory Fontalba cravache en tête du Trophée Alpine
(Photo DPPI)

Cédric Robert est un habitué des 
podiums (Photo DPPI)

Sarah Rumeau pourrait accrocher un second titre
de championne de France Féminin (Photo DPPI)

PARCOURS MODIFIÉ DE 20 %
Même si le kilométrage est 

exactement le même que l’an 
passé (520 km au total dont 

197 km chronométrés) comme 
le nombre d’épreuves spéciales 

(13), le parcours a été modifié sur 
environ 20 % afin de ne pas faire 
un « copié-collé », de répondre 
aux souhaits des communes et 
de tenir compte des contraintes 
de circulation durant ces deux 

jours.
PARCS D’ASSISTANCE :

DU NOUVEAU
Comme l’an passé, les 

assistances se sont éloignées 
du centre-ville de Vendôme 
mais cette année, les parcs 

sont disséminés en trois lieux 
différents : Pré-aux-Chats, 

Boulevard Trémault et Parking 
Vuitton.

DES ANIMATIONS 
Les organisateurs ont innové 

pour proposer à destination du 
public vendômois une séance 
de dédicaces en présence des 
pilotes jeudi 29 septembre de 

16 h 30 à 18 h place Saint Martin. 
Les pilotes seront convoyés en 
calèches tirées par des chevaux 

depuis le Minotaure et retour. 
RALLYE HISTORIQUE DE 

RÉGULARITÉ
Sur le même tracé que le rallye 

principal, une épreuve de 
régularité est réservée aux autos 
historiques des années 70/80 
(Alfa-Roméo GT 2000, Alpine 
A310, R8 Gordini, Opel Kadett 
GTE…). Pas question d’aller le 

plus vite possible, mais de garder 
une moyenne imposée durant 
chaque épreuve spéciale. Pas 
si facile ! Une quinzaine d’autos 
prendront le départ auxquelles 
se joindront peut-être quelques 
modernes et n’effectueront que 
la boucle matinale de chaque 

journée.

CE QUI CHANGE CETTE ANNÉE

www.rallyecoeurdefrance.org
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QUENTIN GIORDANO

LEADER DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE

YOANN BONATO

4 FOIS CHAMPION DE FRANCE ET 5 FOIS 
VAINQUEUR DU CŒUR DE FRANCE

CÉDRIC ROBERT

LEADER DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DEUX ROUES MOTRICES

ON EN PARLE AVEC LES PILOTES

Le récent rallye du Mont-Blanc 
vous a-t-il donné de l’espoir ?
A Morzine, je creuse l’écart 
sur Ciamin, mon rival direct au 
championnat, qui ne finit que 
quatrième. Bonato gagne mais je 
sais qu’il n’est plus dans la course 
au titre. Je ne me préoccupe plus 
de lui. Donc, je suis optimiste 
avant le Cœur de France.
N’est-ce pas frustrant de ne pas 
viser la victoire à chaque rallye 

plutôt que de jouer placé ?
Je cours après ce titre de 
champion de France depuis 
trop longtemps pour que je le 
laisse échapper. Il représente 
énormément de sacrifices pour 
le pilote privé que je suis face à 
mes rivaux directs, plus ou moins 
soutenus par des constructeurs. 
Moi, je bénéficie seulement de 
l’aide de mes partenaires privés 
et de l’implication de Sarrazin 
Motorsport qui travaille comme un 
fou pour que je performe.   
Appréciez-vous ce rallye ?
J’aime bien son tracé rapide et 
j’y suis à l’aise. De p^lus, il est 
très bien organisé. L’an passé, 
j’étais en tête en vue de l’arrivée, 
mais un choix de pneus dû à la 
météo hasardeuse m’a privé de 
la victoire.  On va remédier à ça 
cette année !     

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 
compétiteurs même si pour nous 
le championnat est définitivement 
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 spéciales 
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.

Avec plus de 30 saisons de compétition et plus 
de 35 rallyes au compteur, vous semblez vous 
amuser toujours autant…
J’ai la passion du rallye et ma carrière est derrière 
moi. Je m’éclate avec cette Alpine qui est une 
auto fabuleuse et très fiable grâce au travail 
du Team Bonneton HDG Yacco. Je continue à 
attaquer comme un jeune avec l’expérience en 
plus et je ne compte pas raccrocher de sitôt.

Cette année, quel est votre objectif ?
Faire le grand chelem en gagnant tous les rallyes 
en catégorie deux roues motrices et pourquoi 
pas finir sur le podium du championnat de 
France. Je suis déjà à six victoires sur six rallyes, 
c’est bien parti mais parfois, c’est chaud dans 
l’habitacle ! 
Comment appréciez-vous le Cœur de France ?
Les organisateurs font un gros travail, ils font 

les choses bien comme les zones de chauffe 
des pneus avant chaque spéciale ou encore les 
carnets d’itinéraire. L’an passé, j’avais pris la 3e 
place scratch devant Cosson et j’avais gagné 
en deux roues motrices. Récidiver ne sera pas 
pour me déplaire mais si la pluie est de la partie, 
ce sera plus compliqué…
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ANTHONY COSSON (PORSCHE 991 GT3)
« Je n’ai pas roulé depuis trois mois et la 
reprise risque d’être un peu compliquée ; 
je n’ai pas eu le temps de bien préparer ce 
rendez-vous car j’ai beaucoup de travail. Je 
suis en train de monter une nouvelle Porsche, 
une GT3 2019 avec cette fois un moteur 4 
litres. Au Cœur de France, mon souhait est 
de faire aussi bien que l’an passé : j’avais 
terminé sur les talons de Cédric Robert en 
deux roues motrices et 4e scratch. Touchette 
interdite pour moi car je suis engagé à la finale 
de la coupe de France des rallyes à Béthune 
deux semaines plus tard. Quant à la météo, je 
préférerai la pluie à une alternance d’averses 
car pour la Porsche, j’ai un choix restreint de 
pneumatiques ».

PIERRE ROCHÉ
(CITROËN C3 RALLY2)
« J’aimerai bien que ce soit un rallye sans 
problème pour moi parce que je collectionne 
les ennuis rallye après rallye cette saison. Seul, 
Le Touquet a été sans souci ! Comme Cédric 
Mondon, mon co-équipier qui remplace ma 
mère est indisponible, ce sera Andy Malfoy 
qui a déjà roulé avec moi. La pluie, je n’aime 
pas trop et l’an passé, j’avais perdu 5 minutes 
dans l’ultime spéciale à cause de la météo. 
Je suis content de rouler sur un terrain que 
je connais mais pas plus que d’autres rallyes 
auxquels je participe depuis 14 ans ! Outre 
mes chronos, je vais surveiller ceux d’Arthur, 
mon fils, car je suis heureux qu’il partage la 
même passion que moi ».

GRÉGORY FONTALBA
(ALPINE A110) 
« Je suis en tête du Trophée Alpine Rally 
après le Mont-Blanc et c’est un peu une 
surprise. Pour le rendez-vous savoyard, on 
avait beaucoup travaillé avec le team sur 
les réglages de l’auto et cela a tout de suite 
porté ses fruits avec une victoire qui nous 
propulse en tête du Trophée. On dispose 
d’une confortable avance sur nos rivaux. Avec 
mon co-équipier Stéphan Hermet, je n’avais 
pas prévu de venir au Coeur de France. Nous 
sommes du Gard et le déplacement est 
long. Mais on se doit de venir maintenant. Un 
podium nous conviendrait parfaitement avant 
l’ultime rendez-vous au rallye du Var ». 
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JEAN-FRANÇOIS DUPAS
PRÉSIDENT DE CŒUR DE FRANCE ORGANISATION

CINQ QUESTIONS À...

Quelles sont les grandes lignes de l’édition 
2022 ?
Nous avons voulu conserver l’ADN du rallye, 
c’est-à-dire un format concentré autour de 
Vendôme et de Savigny-sur-Braye. Mais ce 
n’est pas tout-à-fait un « copié-collé » ! Des 
modifications ont été apportées aux épreuves 
et le tracé est différent de 20 % par rapport à 
l’an passé. Nous avons rééquilibré les deux 
étapes avec une seconde journée plus musclée 
(60 % du kilométrage chrono). Avec toujours 
la spéciale-spectacle de Vendôme qui clôturera 
la première étape du vendredi. Elle est impor-
tante car elle permet aux Vendômois d’assister 

au rallye sans se déplacer dans les épreuves 
spéciales et d’animer la ville.
Vendôme reste-t-elle le centre névralgique du 
rallye ?
Oui avec l’appui des élus mais en tenant 
compte des soucis de circulation et des as-
pirations environnementales grâce à un gros 
travail de concertation. Vendôme accueille le 
départ et l’arrivée toujours aux Grands Prés 
avec des animations tandis que trois parcs 
d’assistance sont excentrés afin de libérer les 
parkings du centre et ne pas gêner l’activité 
commerciale de fin de semaine.  
Avec seulement avec 75 équipages en mo-
derne et une quinzaine en régularité histo-
rique, n’êtes-vous pas déçu ?
Je suis effectivement un peu déçu, mais nous 
nous y attendions un peu.. La défection de Re-
nault Sport qui n’a pas engagé ses Clio cette an-
née, alors que c’était le cas lors des autres édi-
tions, nous pénalise. Mais il faut comprendre 
que Renault Sport modifie chaque saison son 
calendrier pour varier les profils de course. 
Sur asphalte, ne sont retenus cette année que 
cinq rallyes sur les neuf du championnat, idem 
dans le championnat Terre. Mais nous avons 
bon espoir d’être à leur calendrier l’an pro-
chain car ses responsables ont toujours été très 
satisfaits de l’accueil et de l’organisation. De 
plus, notre ligue Centre-Val de Loire n’a pas 
un réservoir de pilotes pléthorique comme en 
région PACA ou en Rhône-Alpes. Et certains 
se contentent d’un programme plus modeste, 
fait de rallyes régionaux et nationaux, moins 
longs et moins couteux que le Cœur de France 
du fait de sa présence en championnat de 
France. Enfin, la proximité de la finale de la 
Coupe de France à la mi-octobre nous prive de 
concurrents qui ne peuvent prendre part aux 
deux rendez-vous. Nous continuons à faire des 
efforts financiers pour rendre plus accessible 
ce rallye aux pilotes régionaux de la Ligue du 
Centre-Val de Loire en proposant des condi-
tions particulières sur le prix de l’engagement 
et à travers le Trophée J.M. Gaillard, soit une 

trentaine d’équipages qui vont se frotter au 
gratin français. C’est aussi un moyen de leur 
faire accéder à ce niveau.   
Dommage car côté organisation, vous restez à 
un très haut niveau, reconnu par les instances 
fédérales et les participants …
Oui, c’est une grosse satisfaction pour Cœur de 
France Organisation. Nous sommes un groupe 
très uni, constitué d’hommes et de femmes 
expérimentés. J’ai des responsables compé-
tents dans tous les secteurs du rallye, même 
les plus périphériques ou inattendus. Ils sont 
motivés et respectent leur cahier des charges. 
Quand je vois la difficulté de certaines autres 
organisations, je me dis que nous avons de la 
chance d’avoir cette ressource humaine in-
croyable. Même analyse pour les équipes de 
mise en place des épreuves spéciales qui ont 
une centaine de kilomètres à baliser et instal-
ler pour la sécurité. Là encore, nous pouvons 
nous appuyer sur des dizaines de bénévoles à 
Vendôme, dans les communes, via aussi les as-
sociations, qui ont à cœur de montrer la vitalité 
des zones rurales, de la convivialité et de la 
solidarité qui y règne. Merci à tous ! 
Continuez-vous à innover pour faire évoluer 
votre rallye ?
Bien sûr ! On regarde tout ce qui marche (ou 
ne marche pas) dans les autres rallyes. On 
réfléchit en permanence à l’évolution des 
épreuves et aux souhaits des pilotes. Ainsi, 
nous sommes précurseurs pour leur sécurité 
et nous sommes les seuls du championnat à 
avoir installé des zones de chauffe des pneu-
matiques avant chaque spéciale, comme dans 
les épreuves de championnat du monde. Cette 
initiative a été plébiscitée par les concurrents. 
Il n’y a pas pire pour un pilote que de partir 
en pneus froids avec le risque avéré de sor-
tir après quelques centaines de mètres. Nous 
avons installé des WC hommes et femmes au 
départ de chaque spéciale, là encore pour le 
confort des concurrents. 

J.F. Dupas en compagnie du populaire 
Jean Ragnotti lors d’une précédente 
édition (Photo DR) 

www.rallyecoeurdefrance.org
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AU FIL DU RALLYE

Voiturettes en folie et pom-pom
Elles animeront les Grands-Prés vendredi 30 septembre dès 16 h en attendant 
la première voiture au départ de l’épreuve spéciale chronométrée n° 7 qui 
prend le nom Super Vendôme-Jean Claude Mercier en hommage à l’adjoint 
au maire de Vendôme décédé brutalement en juillet dernier qui était un ami du 
rallye et une pièce maitresse de l’organisation à Vendôme. Les « voiturettes en 
folie » sont propulsées par des moteurs de moto 1300 cm3 survitaminés, sont 

construites par leurs pilotes dont une femme et ne sont pas avares de glissades 
spectaculaires. La petite équipe de trois ou quatre voitures vient des Vosges 
et elle est ravie de l’accueil chaleureux qui lui est réservé chaque année par 
le public et par l’organisation. Et les pilotes ne se font pas prier pour faire le 
show !

La famille Dupas dans le rallye
Le père Jean-François préside l’organisation du rallye tandis que ses deux 
fils Pierrick et Baptiste sont engagés avec une Clio RC5. Jean-François ne 
dédaigne pas faire quelques rallyes avec ses fils quand il n’est pas ouvreur de 
Pierre Roché dans les autres rallyes du championnat. Bien occupé ?

Les pilotes régionaux aux rendez-vous
La dotation du Trophée Jean-Marie Gaillard accorde des primes substan-
tielles aux pilotes de la ligue Centre-Val de Loire du sport automobile. Ce qui 
permet à ceux-ci de pouvoir prendre le départ de ce rallye Cœur de France, 
plus couteux que les épreuves régionales ou nationales auxquelles ils parti-
cipent habituellement. « C’est un autre univers, il faut des autos bien pré-
parées car le rallye est long et les pilotes doivent être en bonne condition 
physique sinon, gare à la sortie de route ou au temps perdu face aux autres, 
notamment dans les longues épreuves spéciales où il faut avoir rythme et 
concentration » déclare Dimitri Charles (Clio 3), vainqueur de sa catégorie à 
plusieurs reprises l’an passé et qui ne boudera pas son plaisir cette fois encore.

LE PALMARÈS
DES DIX DERNIÈRES
ÉDITIONS 
2021* : Bonato Y./Boulloud B. (Citroën C3 R5)
2020* : Bonato Y./Boulloud B. (Citroën C3 R5)
2019* : Bonato Y./Boulloud B. (Citroën C3 R5)
2018* : Bonato Y./Boulloud B. (Citroën C3 R5)
2017* : Bonato Y./Boulloud B. (Citroën DS3 R5)
2016 : Roché P./ Blateau L. (Skoda Fabia R5)
2015 : Brunson E./Mondon C. (Ford Fiesta RS WRC)
2014 : Morin M./Morin C. (Ford Fiesta S2000)
2013 : Morin M./Morin C. (Mitsubishi Evo 9)
2012 : Roché P./Roché M. (Mini Countryman WRC)
*Rallye en championnat de France
Palmarès complet du rallye à retrouver sur www.Rallye-
coeurdefrance.org, rubrique Rallye, puis classements.

Plébiscitées par les spectateurs, les « voiturettes en folie » 
reviennent cette année encore aux Grands Prés vendredi 30 
septembre après-midi (Photo DR) 

Dimitri Charles, l’un des pilotes régionaux à suivre... 
(Photo DPPI)

> suite page suivante
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AU FIL DU RALLYE... SUITE

Un budget de 300 000 € dont 60 000 € consacrés à la sé-
curité (radios, médecins, extincteurs, lignes téléphoniques, ambulances...), 
35 000 € de communication (publicité, plaques et adhésifs divers, 
signalétique) et 57 000 € d’hôtellerie et restauration.

20 % du parcours est remanié par rapport à l’an passé

170 officiels (directeurs de course, commissaires sportifs, chronomé-

treurs...) 160 commissaires de route

7 médecins

450 bénévoles

3 speakers dans les zones publiques

215 tonnes de paille et 40 km de rubalise 

65 véhicules de service

500 plateaux repas et paniers repas et 750 repas servis durant 
3 jours au Minotaure de Vendôme.

Pierre Roché (à gauche), ravi de voir Arthur son fils sur ses 
traces (Photo François Fayman)

Jean-Luc Roché a participé aux 24 éditions du Cœur de 
France (Photo F. Fayman)

Trois générations de Roché au départ
Jean-Luc Roché, le père, n’aura pas raté une édition du Cœur de France de-
puis sa création. A 69 ans, il reste un compétiteur acharné avec son Alpine 
A110 et a remporté le Trophée Alpine Rally catégorie Gentleman. Il a donné 
le virus à son fils Pierre, vainqueur à sept reprises du Cœur de France (avant 
qu’il ne soit en championnat) et habitué des épreuves du championnat de 
France où il a remporté deux fois le Trophée Michelin récompensant les meil-
leurs pilotes amateurs français. Ils totalisent près de 450 participations en ral-
lye. Et la troisième génération arrive avec Arthur, 18 ans, lancé aussitôt dans 
le grand bain du championnat cette année avec une Clio Rally5. Il apprend 
vite car son passé de kart le sert beaucoup, bien conseillé par sa famille. De 
plus, la famille Roché a initié un partenariat financier avec une douzaine de 
centres Leclerc de la région, un atout précieux pour l’organisation du Cœur 
de France.  

L’armada du Team FJ
L’équipe blésoise animée par Jean Galpin engage cinq voitures sous sa ban-
nière : les trois de la famille Roché, l’Alpine de Fabrice Bect et les deux 
Clio Rally5 de la famille Bureau, Thierry et Marius, qui s’offrent là une belle 
récréation ! En plus, le team FJ assurera l’assistance de Civade (Ford Focus 
WRC) de Huger (Subaru Impreza) et l’Alpine de Maxime Galpin, le petit-fils 
de Jean qui partira en voiture 0. Une grosse logistique à prévoir !

LE RALLYE EN QUELQUES CHIFFRES
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
JEUDI 29 SEPTEMBRE
• Shakedown (essais libres) 9 h 30-15 h 30 
Villerable-Naveil
• Vérifications techniques 16 h-22 h Vendôme 
au Minotaure et parc fermé aux Grands Prés

VENDREDI 30 SEPTEMBRE : ÉTAPE 1
Le premier horaire correspond à la pre-
mière voiture de course. La voiture 0 est 
prévue 10 minutes avant.
Départ 8h15 Les Grands Prés à Vendôme
Assistance Vendôme 
• ES 1 Mazangé-J.M. Gaillard (12,6 km) 
9 h 13

• ES 2 Cellé (14,2 km) 10 h 01
• ES 3 Sargé-sur-Braye (13,5 km) 10 h 44 
Assistance Vendôme 
• ES 4 Mazangé-J.M. Gaillard (12,6 km) 
13 h 57
• ES 5 Cellé (14,2 km) 14 h 45
• ES 6 Sargé-sur-Braye (13,5 km) 15 h 28
• ES 7 Super-Vendôme-J.C. Mercier (0,8 km) 
17 h 16 
Assistance Vendôme, fin de 1re étape aux 
Grands Prés et parc fermé piscine Vendôme

SAMEDI 1ER OCTOBRE : ÉTAPE 2
Départ 7 h 30 Les Grands Prés à Vendôme
Assistance Vendôme 

• ES 8 Sougé-Bonneveau (14,8 km) 8 h 58
• ES 9 Bessé-sur-Braye (24 km) 9 h 46
• ES 10 Savigny-sur-Braye (19,1km) 10 h 54
Assistance Vendôme 
• ES 11 Sougé-Bonneveau (14,8 km) 14 h 47
• ES 12 Bessé-sur-Braye (24 km) 15 h 35
• ES 13 Savigny-sur-Braye (19,1 km) 16 h 43
Podium arrivée et remise des prix à partir de 
18 h aux Grands Prés à Vendôme

Retrouvez les plans de toutes les 
épreuves et informations 
sur www.rallyecoeurdefrance.org


