
Le ‘CFR’ met le cap au sud !
Après Le Touquet et Charbonnières-les-Bains, le ‘CFR Circus’ pose ses 
valises à Antibes pour la troisième épreuve du Championnat ! Spéciales 
mythiques, cadre idyllique et plateau époustouflant, tout est réuni 
pour assister à un rallye magnifique concocté comme toujours par la 
formidable équipe de Gilbert Giraud. A cette occasion, les concurrents 
du ‘CFR’ sont rejoints par les pilotes du Tour European Rally, preuve si 
besoin est, que la qualité des épreuves du Championnat est appréciée par 
les séries internationales. Avec 130 équipages attendus en moderne et une 
trentaine en VHC, le spectacle promet d’être au rendez-vous !

les grandes lignes
Rallye Antibes Côte d’Azur, organisé par l’ASA Antibes. 
Troisième manche du Championnat de France des Rallyes 2018.
Départ de Juan-les-Pins (Square Gould), le samedi 19 mai à 8h15. 
Arrivée à Juan-les-Pins (Square Gould) le dimanche 20 mai à 16h25. 
660,28 km dont 204,38 km d’ES (12), répartis en deux étapes.
Règlement, parcours, horaires, engagés : www.ffsa.org et www.antibes-rallye.com

les enjeux sportifs
Une fois de plus, le plateau du ‘CFR’ 
est démoniaque sur la Côte d’Azur 
avec 18 ‘R5’ au départ ! 33 pilotes 
sont attendus pour en découdre dans 
le cadre du Trophée Michelin et ce 
ne sont pas moins de 9 équipes qui 
vont s’affronter en Championnat 
‘Team’. La deuxième manche du 
Championnat de France des Rallyes 
Junior accueille 17 Ford Fiesta 
R2J tandis que 22 Peugeot 208R2 
vont composer le plateau de la 208 
Rally Cup. Enfin, 29 équipages sont 
engagés pour le quatrième ‘round’ du 
Championnat de France des Rallyes 
VHC. Le Rallye Antibes Côte d’Azur 
accueille également le ‘Tour European 
Rally’ qui regroupera pour l’occasion 
une dizaine de pilotes inscrits.

Particularités de la 53e édition
Le rallye revient au coeur d’Antibes 
et Juan-les-Pins avec le PC Course 
et le podium séparés par 300 petits 
mètres ! Après une année d’absence, 
retour au MIN de Nice pour le parc 
d’assistance. Concernant le parcours, 
la première étape reste quasi-identique 
aux éditions précédentes avec les 
spéciales de ‘Gréolières’, du ‘Col de 

Bleine’ et de ‘Saint-Antonin’ même 
si cette dernière est quelque peu 
rallongée en fin de parcours. Pour la 
deuxième journée de course, si le 
Col de Turini et le Col de Braus sont 
une nouvelle fois au programme de 
‘l’Antibes’, ils seront à disputer en 
sens inverse cette année et les pilotes 
réemprunteront également la spéciale 
de ‘Levens’ absente du programme 
depuis quelques éditions.

forces en présence
Avec cinq points d’écart entre eux 
au Championnat, la lutte s’annonce 
sublime entre Yoann Bonato (Citroën 
C3 R5, Team CHL Sport Auto) et Bryan 
Bouffier (Hyundai i20 R5, Team CPI 
Enjolras). Les deux hommes forts du 
début de saison doivent se méfier de 
Jérémi Ancian qui est toujours bien 
placé au volant de la Ford Fiesta R5 
du Team Minerva Oil. Souvent rapide 
mais malheureux sur la Côte d’Opale 
et dans les monts du Lyonnais, 
Quentin Giordano (Hyundai i20 R5, 
Team Sarrazin Motorsport) est motivé 
comme jamais pour effacer un début 
de saison difficile. Ces habitués du 
‘CFR’ vont devoir s’écharper avec les 
pilotes du ‘TER’ et parmi eux deux 

favoris, l’Italien Giandomenico Basso (Hyundai i20 R5), vainqueur à Antibes en 
2009, et Bruno Ribéri (Skoda Fabia R5) toujours à l’aise sur les routes de sa 
région. Les têtes d’affiche du Trophée Michelin ‘R5’ vont elles aussi à coup 
sûr être dans le rythme à commencer par Pierre Roché (Skoda Fabia R5). 
Impressionnant de vitesse et de régularité depuis le début de saison, le pilote 
du Team FJ est à classer parmi les favoris pour le top 5. C’est également le cas 
de Quentin Gilbert (Skoda Fabia R5, Team 2C Igol), revenu petit à petit dans 
le rythme au ‘Charbo’.

le championnat team
Comme lors des plus belles années du ‘CFR Team’, neuf équipes sont 
attendues dans les Alpes-Maritimes ! Dominateurs en 2018, le Team CHL 
Sport Auto de Yoann Bonato, Cédric Robert (Renault Clio R3T), Quentin 
Ribaud (Peugeot 208 R2), Hugo Margaillan (Peugeot 208 R2), Emmanuel 
Gascou (Peugeot 208 R2), Romain Di Fante (Peugeot 208 R2) et André 
Michelis (DS 3 R3), et le Team Minerva Oil de Jérémi Ancian, Jérémy 
Crétien et Julien Marty sont une nouvelle fois attendus au tournant. Une 
équipe n’a qu’un seul représentant à Antibes, il s’agit du Team Milano 
Racing avec Nicolas Ciamin (Abarth 124 Rally). Bryan Bouffier et Philippe 
Lherminez (DS 3 R5) sont rejoints par Dorian Delagne (Peugeot 208 R2) au 
sein du Team CPI Enjolras. Le Team JSA Yacco peut compter sur ses fidèles 
représentants avec William Wagner, Sébastien Dommerdich et Jérôme 
Aymard (Renault Clio R3T). Olivier Moni (Peugeot 206 F214) intègre les 
rangs du Team FJ aux côtés de Pierre Roché sur cette épreuve alors que 
Quentin Gilbert, Patrick Rouillard et Franck Giraud (Renault Twingo R2) 
composeront le Team 2C Compétition. Uniquement représentée par Quentin 
Giordano depuis le début de la saison, le Team Sarrazin Motorsport est 
renforcé par la présence de Yohan Rossel (Peugeot 208 R2) à Antibes. Tous 
ces animateurs sont rejoints par une nouvelle équipe, le Team CPS Quality 
Saintéloc Racing d’Éric Boulade (DS 3 R5), Karl Pinheiro (Peugeot 208 R2) 
et Aki Sahila (Peugeot 208 R2).
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La 208 Rally cup
Vainqueur de la première manche sur la terre des ‘Causses’, Yohan Rossel 
a fort à faire pour défendre son statut de favori sur l’asphalte de l’arrière 
pays niçois parmi les 22 équipages inscrits ! En plus des habituelles têtes 
d’affiches de la 208 Rally Cup comme Karl Pinheiro, Quentin Ribaud ou 
Hugo Margaillan, les spécialistes de l’Antibes comme Cyril Aurdirac et 
Xavier Quinsac sont au départ.

Quentin Gilbert, Team 2C Compétition

Jérémi Ancian, Team Minerva Oil

Karl Pinheiro, Peugeot 208 Rally Cup

http://www.ffsa.org
http://www.antibes-rallye.com


Le Championnat de France des Rallyes Junior
Parmi les 17 Ford Fiesta R2J présentes au départ il faut particulièrement 
surveiller celles d’Adrien Fourmaux et de Mathieu Franceschi. Les deux 
pilotes de l’équipe Rallye Jeunes FFSA 2018 se sont distingués au Touquet 
et font une nouvelle fois partie des favoris en ‘CFRJ’. Victor Cartier, 
Anthony Fotia et Florent Todeschini peuvent également avoir leur mot 
à dire ce week-end (pour plus d’informations se référer au communiqué 
spécifique du CFRJ).

Le championnat de france des rallyes vhc
Parmi les 29 engagés en VHC, un tiers est inscrit en Championnat de France. 
Lancée avec succès lors de la manche précédente, l’opération ‘Roulez en 
Michelin, soyez récompensés’ mettra en valeur les pilotes équipés des 
pneumatiques clermontois. Pascal Calvel, le leader du championnat (groupe 
1 a 4) va défendre sa place avec sa Porsche 911 SC groupe 3 face à Andre 
Caruso et sa Porsche 911 groupe 4. Le podium du Championnat reste indécis 
car si l’avance de Pascal Calvel est de trente-et-un points, moins de quatre 
points séparent ses trois poursuivants. En championnat J1 - J2, c’est également 
serré avec les trois premiers du classement réunis en dix petits points. Ainsi, 
à Antibes, Serge Biecq (Opel Kadett Gsi), Bernard Marino (Renault 11 Turbo) 
et Pierre Bochud (Talbot Samba Rallye) le Champion en titre, vont poursuivre 
cette formidable lutte.

« RALLYE CLUB » SUR CANAL + SPORT TOUS LES DIMANCHES !

De 2012 à 2015, l’association de CANAL + 
et de la FFSA avait marqué les esprits en 
proposant pour la première fois de l’histoire 
du Championnat du Monde des Rallyes la 
diffusion de la manche française en direct et 
en intégralité. En 2018, CANAL + est présent 

sur la scène nationale avec la médiatisation du Championnat de France 
des Rallyes sous la forme d’un magazine dominical après chaque épreuve. 
Composé de 9 rendez-vous, le ‘CFR’ disposera donc d’autant de créneaux 
horaires au sein de la chaîne cryptée. Le magazine ‘RALLYE CLUB’ sera 
diffusé le dimanche du rallye sur CANAL + SPORT et alternera plateaux de 
présentation, magazines et résumé du rallye pour une immersion totale au 
sein du Championnat de France des Rallyes.

diffusion de rallye club sur canal + sport
> Dimanche 20 mai à 20h20 
> Lundi 21 mai à 15h40 (rediffusion)
> Mardi 22 mai à 13h20 (rediffusion)

RENDEZ-VOUS

vendredi 18 mai

samedi 19 mai

samedi 20 mai

COMMENT SUIVRE LE RALLYE antibes côte d’azur 2018

INTERNET
www.ffsa.org
www.ffsa.tv

RESEAUX SOCIAUX

L’ASA ANTIBES AU CŒUR DE L’ACTION

Challenge Antibes Rallye Association
Grâce à ses fidèles partenaires, l’ASA Antibes met en jeu des récompenses 
exceptionnelles par le biais du ‘Challenge Antibes Rallye Association 
2018’. Ainsi, des engagements pour l’édition 2019 et des combinaisons 
aux couleurs de l’ASA sont à gagner pour les trois premiers du Challenge, 
pour le premier pilote junior (né après le 31 décembre 1992), pour la 
première féminine ainsi que pour le premier pilote VHC !

François Chatriot en invité exceptionnel !
Après Guy Fréqulin en 2017, l’équipe de Gilbert Giraud accueille à nouveau 
un pilote qui a fait la légende de l’épreuve. En 2018, c’est au tour de 
François Chatriot d’être l’invité de marque de l’ASA Antibes. Nul doute 
que les passionnés sont ravis de pouvoir rencontrer à nouveau le vainqueur 
de l’édition 1989 et auteur de trois podiums sur la Côte d’Azur !

Les têtes d’affiches du ‘CFR’ en séance de dédicaces 
Une présentation officielle des équipages suivie d’une séance de dédicaces 
est prévue vendredi 18 mai à partir de 19 heures au podium du Square 
Gould. A cette occasion, les principaux acteurs du Championnat seront au 
plus près des spectateurs pour le plus grand plaisir de tous !

Facebook.com/ChampionnatdeFrancedesRallyes : toutes les informations 
en continu et en direct.

Twitter.com/cfrallye : l’événement en direct avec les principales 
informations à chaud.

Instagram.com/cfrallye : sélection des plus belles photos, stories, 
coulisses et inside.

FFSA Live : écoutez la radio officielle FFSA et accédez en direct aux 
temps des ES sur vos smartphones et tablettes.

Contacts 
Philippe Soulet - Coordinateur - psoulet@ffsa.org - 06 08 97 79 12
Flora Fornasari - Attachée de Presse - ffornasari@ffsa.org - 07 86 09 94 12
Clément Rullière - Rédacteur - clement.rulliere@orange.fr - 06 77 28 55 13

• 9h à 13h30 : spéciale d’essai (Saint Martin du Var)

• 16h30 : conférence de presse FFSA et tirage au sort du Trophée 
Michelin (Palais des Congrès - Antibes).

• 18h à 22h30 : vérifications techniques et administratives (Azur Arena - Antibes)

• 19h : présentation des équipages et séance de dédicaces (Square 
Gould - Juan-les-Pins

- 21h00 : publication de la liste des concurrents admis au départ (Palais 
des Congrès - Antibes)

• 08h15 : départ du rallye (Podium Square Gould - Juan-les-Pins)

Patrick Rouillard (Porsche 997 GT+, Team 2C Igol)

- 17h00 : cérémonie d’arrivée (Podium Square Gould - Juan-les-Pins)

LE TROPHÉE IGOL
Partenaire de la Fédération Française des Rallyes depuis 2014, la société 
IGOL poursuit son implication au sein du Championnat de France des 
Rallyes avec la continuité du ‘Trophée Igol’ mis en place depuis l’an 
passé. Ce trophée a pour but de récompenser l’équipage vainqueur au 
classement général, mais également les lauréats des groupes A, R, GT+, 
GT de série, N et F2000 afin de mettre en valeur un panel de lauréats !

Benjamin Boulloud, Yoann Bonato, Jules Deremble

http://www.ffsa.org/Pages/home.aspx
http://www.ffsa.tv
https://www.facebook.com/ChampionnatdeFrancedesRallyes
https://twitter.com/CFRallye
https://www.instagram.com/cfrallye/

