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EDITORIAL

Composée de huit épreuves, 2020 s’annonce comme 
une grande année et nous sommes tous impatients 
qu’elle soit lancée ! 
Comme à l’accoutumée, l’intersaison a été chargée 
du côté de l’AFOR et nous travaillerons encore avec 
détermination et acharnement jusqu’au départ 
de la saison pour que tous, concurrents, équipes, 
organisateurs, bénévoles et les spectateurs se 
souviennent de l’an 2020 ! 
Si nous devrions faire le plein d’engagés annuels au sein 
des six catégories du Championnat et de la Coupe de 
France de Rallycross, la bonne nouvelle vient également 
de la reconduction de notre partenariat avec La Chaîne 
L’Equipe, première chaine de sport 100% gratuite, pour 
la diffusion intégrale du Championnat 2020. 
En 2020, un coup de neuf soufflera sur le Championnat 
et la Coupe de France de Rallycross grâce notamment 
à l’implication de Renault Sport. C’est un travail de 
longue haleine entre l’AFOR et la marque au losange et 
nous sommes ravis de voir le nouveau Championnat de 
France Junior FFSA Junior voir le jour !
Plus de quatre mois avant la première course, les dix-
huit voitures étaient déjà vendues. 

Cela prouve le succès de cette nouvelle formule et de la 
direction prise. 
Que dire également de la satisfaction d’avoir obtenu le 
label FFSA pour notre future Coupe de France Féminine 
FFSA de Rallycross ! 
Si nous donnerons des détails au fur et à mesure, je 
peux déjà vous garantir qu’on fera le plein d’engagés, 
avec plus de quinze voitures, et ce dès la première 
année. La carotte d’un volant officiel l’année suivante 
pour la vainqueur « junior » est une excellente chose. La 
FIA et la FFSA investissent dans la promotion du sport 
féminin et nous sommes heureux d’avoir pu attraper 
le bon wagon et de proposer une telle compétition sur 
nos épreuves.
Outre une communication toujours plus présente à 
travers nos différents supports, comme les réseaux 
sociaux, un nouveau site internet a vu le jour cet hiver 
pour le bonheur des fans et des concurrents. 
Je voudrais terminer en ayant un sincère remerciement 
à nos fidèles partenaires, rejoints par des nouveaux 
cette saison, et qui permettent à tous de proposer ce 
beau spectacle !

Et maintenant place au spectacle !
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8 
MANCHES

7 
RÉGIONS

CALENDRIER 2020
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HISTORIQUE

NAISSANCE DU RALLYCROSS
Beaucoup de variantes du sport automobile sont nées en 
Angleterre, le Rallycross aussi. En Novembre 1967 : le RAC 
Rally, devenu par la suite une des 16 manches du Cham-
pionnat du Monde des Rallyes, fut annulé à cause d’une 
épidémie de fièvre aphteuse. Pour éviter l’annulation du 
rallye, et surtout pour honorer un contrat télévisuel avec la 
BBC, les organisateurs tracèrent sur le petit circuit bitume 
de Lydden Hill, non loin de Douvres, une piste alternant 
macadam et terre, délimitée par des bottes de paille. Au 
volant de leurs voitures de rallye, les pilotes partirent à 
quatre sur une même ligne pour trois tours de circuit. 
Le Rallycross, sans le savoir, était né. 

Dès 1968, une réglementation définissait cette nouvelle 
compétition automobile, puis les pays scandinaves ont 
rapidement adopté cette nouvelle discipline, qui est re-
descendue du Nord de l’Europe vers la Hollande, puis la 
Belgique. La première épreuve française s’est déroulée à 
Lohéac, le dimanche 5 septembre 1976 sur un petit cir-
cuit de 850 m de long, tracé à la va-vite au bulldozer dans 
un champ de blé. Dès 1977, un Championnat de France 
fut créé et le déroulement des courses n’a depuis, guère 
changé.

LE RALLYCROSS EN FRANCE
Le Championnat de France de Rallycross est le plus ancien 
Championnat de Rallycross mondial, il existe depuis sep-
tembre 1976. Il est aussi le Championnat le plus important 
au monde en ayant 9 manches réparties sur le territoire 
national, sans oublier une manche du Championnat du 
Monde à Lohéac. Dans un contexte international en pleine 
expansion, cette compétition chère au public français se 
devait d’innover et se rapprocher de son public, c’est pour-
quoi un nouveau règlement a été mis en place impliquant 
de nombreux changements et ayant un seul but, rendre le 
sport encore plus dynamique. 

Depuis 1982, le Championnat de France de Rallycross est 
administré par l’AFOR (Association Française des Organi-
sateurs de Rallycross) et labéllisé par la FFSA (Fédération 
Française du Sport Automobile). 

Le Championnat de France bénéficie désormais d’une 
communication unitaire depuis la saison 2014 représentée 
par une seule marque, « Rallycross France ».

1967 
1er Rallycross

en Angleterre

1976 
1er championnat

de France

1982 
Labellisation par

la FFSA
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RALLYCROSS FRANCE

RALLYCROSS FRANCE
Le vecteur de communication

Le développement de la communication et la 
promotion des championnats et Coupe de France de 
Rallycross se fait par le biais de « Rallycross France ». 
C’est le vecteur de communication principal et 
privilégié pour tous les supports à destination de la 
presse et du grand public (supports papier, médias, 
réseaux sociaux ...).   

www.rallycrossfrance.com

L’AFOR - LE PROMOTEUR
Association Française des Organisateurs de  
Rallycross  
 
D’abord géré par le FAR (France Association Rally-
cross), dès 1976, c’est en 1982 que l’AFOR (Association 
Française des Organisateurs de Rallycross) a pris le re-
lais. C’est une association, régie sous la loi de 1901, 
qui fédère l’ensemble des organisa teurs d’épreuves 
de Rallycross. En 1982, l’AFOR (Association Française 
des Organisateurs de Rallycross) a pris le relais. Elle 
a plusieurs rôles : trouver des partenaires nationaux, 
organiser un challenge (TOP 10), diriger le nouveau 
Championnat de France Junior FFSA de Rallycross et la 
Coupe de France Féminine FFSA de Rallycross et pro-
mouvoir les lauréats de ces deux compétitions. 

L’AFOR se doit également de gérer la communication 
globale du Championnat de France de Rallycross que 
ce soit via des supports papier ou médias ou encore di-
gitaux. Actuellement, le Président de l’AFOR est Jean-
Jacques Bénézet. 

LA FFSA - LA FÉDÉRATION 
Fédération Française de Sport Automobile

La Fédération Française du Sport Automobile a été 
créée en 1952 afin de réglementer, d’organiser, de diri-
ger et de développer l’ensemble du Sport Automobile 
en France. Elle a mis en place une multitude de Cham-
pionnats ou Coupes de France pour les différentes ca-
tégories du sport automobile (rallyes, circuits, courses 
de côte, terre ‘ Rallycross, Autocross, rallyes sur terre, 
rallyes tout-terrain, etc.). La FFSA confie à l’AFOR l’or-
ganisation des Championnats et Coupes de France de 
Rallycross. 

Actuellement, la FFSA comprend 70 000 licenciés ré-
partis dans 218 Associations Sportives Automobiles 
(ASA) regroupées dans 20 Comités Régionaux. Nicolas 
Deschaux est le Président de la FFSA.

www.ffsa.org



DOSSIER DE PRESSE RALLYCROSS FRANCE

6

LES CATÉGORIES
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LES CATÉGORIES

Jusqu’à 550cv  | 0 à 100km/h 
en moins de 2 sec | 1200 kg (pilote inclus)
4 roues motrices

La catégorie Supercar est l’une des plus impression-
nantes avec des bolides de plus de 500 chevaux. Les 
voitures dans cette catégorie sont similaires à celles 
du Championnat du Monde des Rallyes avec des 
Citroën DS3 ou encore des Peugeot 208, dotées de 
moteurs surpuissants.

Jusqu’à 250cv  | 0 à 100km/h en moins de 5 sec | 950 
kg (pilote inclus)
2 roues motrices

La catégorie Super 1600 est réservée aux voitures de 
moins de 1 600 cm3 à moteur atmosphérique et do-
tées de la seule transmission aux roues avant. La ré-
glementation est très libérale car elle est calquée sur 
celle des Supercar. Les Super 1600 développement 
entre 220 et 240 ch. 

Dès l’âge de 16 ans et jusque 28 ans, vous pouvez 
prendre le volant de la toute nouvelle Clio RX déve-
loppée par Renault Sport et participer à une épreuve 
ou au championnat complet pour découvrir la disci-
pline. Vous participerez à des courses mixtes en pelo-
ton, avec des départs à 5 de front en manches qualifi-
catives et à 8 en phases finales. A la fin de la saison, le 
pilote ayant accumulé le plus de points dans le clas-
sement général du Championnat de France Junior 
FFSA se verra offrir une saison dans le Championnat 
de France Super1600 l’année suivante ! 
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LES CATÉGORIES

Jusqu’à 450cv | 0 à 100 km/h en moins de 3,5 sec
4 ou 2 roues motrices

Ces voitures doivent comporter un moteur inférieur à 
3 500 cm3 en version atmosphérique. La grande majo-
rité des moteurs sont des V6 Nissan 3.5. Certains ont 
conservé des moteurs BMW 4 ou 6 cylindres. Il s’agit de 
véhicule avec un châssis tubulaire recouvert d’une car-
rosserie plastique ou composite. La base des voitures 
est donc la même mais les pilotes choisissent ensuite la 
carrosserie d’un modèle existant pour habiller leur mon-
ture. 

Jusqu’à 250cv | 0 à 100 km/h en moins de 5,5 sec
2 roues motrices

Les véhicules de cette catégorie sont des voitures ho-
mologuées en F2000 de 1600 à 2000 cm3, toutes à deux 
roues motrices. La F2000 est une catégorie française 
qui permet aussi de courir en rallyes et en courses de 
côtes. Certains pilotes trouvent des anciennes voitures 
de rallyes, mais beaucoup construisent des F2000 de 
Rallycross. Au fil des saisons nous voyons apparaître de 
nouvelles voitures comme les Renault Clio 3, les Citroën 
C4, les Peugeot 207 qui remplaceront petit à petit les 
Renault Clio 2, les Citroën Xsara VTS 16V et les Peugeot 
206, encore très nombreuses en Division 4. Elle permet 
aux débutants, non passés par la formule de promotion, 
de découvrir la discipline et de poursuivre ensuite dans 
les autres divisions. 

133cv | 0 à 100 km/h en moins de 8 sec
2 roues motrices

Ouverte à toutes et accessible dès 16 ans, elle permet 
aux concurrentes de s’affronter dans une compétition 
reconnue et qui leur est dédiée ! Au volant de Renault 
Twingo R1 de 133 ch équipée d’un Kit Renault Sport, la 
meilleure féminine Junior se verra offrir un volant en 
Championnat de France Junior l’année suivante !
 



DOSSIER DE PRESSE RALLYCROSS FRANCE

9

7 titres décernés
sur l’ensemble de la saison

 
Champion de France de Rallycross Supercar

Championne de France de Rallycross (Femme)
Champion de France de Rallycross Super 1600

Champion de France Rallycross junior

Coupe de France de Rallycross division 3
Coupe de France de Rallycross division 4

Coupe  de France Féminine FFSA de Rallycross

COMMENT PROGRESSER ?
En Rallycross, comme beaucoup de disciplines en sport 
automobile, il n’existe pas de parcours obligatoire à 
suivre pour gravir les échelons. Tout pilote peut s’en-
gager en Supercar pour sa première course. 

Cependant, il existe des passerelles « naturelles » no-
tamment entre la Division 4 et le Super 1600, entre la 
Division 3 et le Supercar. Sachant que tous rêvent un 
jour de piloter dans la catégorie reine ! 

place aux jeunes
Le Championnat de France Junior FFSA de Rallycross 
est un parfait tremplin vers les autres catégories pour 
les débutants ! Avec des voitures identiques, la diffé-
rence se fait sur le pilotage et la stratégie. Les espoirs 
qui arrivent à se démarquer au sein de cette catégorie 
ont un avenir certain en Rallycross ! Accessible dès 16 
ans, la formule est abordable avec à la clé pour le vain-
queur une saison en catégorie Super 1600. Une oppor-
tunité exceptionnelle pour un talent en devenir.

HONNEUR AUX femmes
Ouverte à toutes et accessible dès 16 ans, elle permet 
aux concurrentes de s’affronter dans une compétition 
reconnue et qui leur est dédiée ! Au volant de Renault 
Twingo R1 de 133 ch équipée d’un Kit Renault Sport, 
la meilleure féminine Junior se verra offrir un volant 
en Championnat de France Junior l’année suivante !

GRAVIR LES ÉCHELONS
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LE SPOTTER
Le spotter est un peu au pilote de Rallycross ce que 
le copilote est à son pilote en Rallye, si ce n’est qu’il 
n’est pas dans la voiture mais dans la tour des spotters, 
installée en bord de piste. Positionné près des écrans 
de contrôle, le spotter évalue les différentes options et 
guide son pilote dans ses choix stratégiques, notam-
ment celui de prendre le tour joker au bon moment. 

LE TOUR JOKER
Baptisée « Joker lap », cette bifurcation ralentissante 
associée à un virage doit être empruntée par les pi-
lotes une fois par manche. Reste à trouver le moment 
où il sera opportun de le prendre ou non. Un saut peut 
être associé à cette partie du circuit. Quand la stratégie 
vient pimenter des courses déjà spectaculaires.  

LES TRACÉS
Les épreuves de Rallycross se disputent sur des tracés 
mixtes, 60% terre et 40 % asphalte. Ils sont longs envi-
ron d’un kilomètre et parfois parsemés de sauts. 

La répartition des surfaces en moyenne :

60% de terre
40% d’asphalte

LE TERRAIN DE JEU
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LES RÈGLES DU JEU

LE WEEK-END
Le déroulement d’une manche de Championnat de 
France est réparti sur 2 journées complètes. Le matin 
du samedi se déroulent les essais, l’après-midi les 2 
premières manches qualificatives alors que les 2 der-
nières ont lieu le dimanche matin après le warm-up 
(essais libres). Le dimanche après-midi se déroulent les 
demi-finales et finales des 6 catégories.

1 LES ESSAIS
Les tours d’essais permettent aux teams et aux pilotes de faire le point en véri-
fiant que tout fonctionne sur la voiture tout en peaufinant les réglages en vue des 
manches qualificatives et de connaître le circuit ou d’y reprendre ses marques. 
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LES RÈGLES DU JEU

2 LES MANCHES QUALIFICATIVES
Au nombre de 4 et réparties entre le samedi après-midi et le dimanche matin. Les 
départs se font à un maximum de 5 pilotes côte à côte.

La première manche est tirée au sort et il n’y a pas de logique de performance sur 
celle-ci concernant la sélection des 5 pilotes. A l’inverse, à partir de la seconde 
manche, les pilotes se retrouvent sélectionnés par rapport à leur temps. 

A la suite de ces 4 manches la sélection des 16 meilleurs pilotes sera faite et ils seront 
qualifiés pour les demi-finales. Ce sont ceux qui ont récolté le maximum de points sur 
l’ensemble des manches qui sont qualifiés.

3 LES DEMi-FINALES ET FINALES
Les qualifiés pour les 2 demi-finales sont placés sur les grilles par rapport à leur 
nombre de points cumulés sur les 4 manches. Chaque demi-finale se fait par huit et 
les seize meilleurs sont répartis sur les deux demi-finales (1-3-5-7-9-11-13-15 et 2-4-
6-8-10-12-14 partent ensemble).

Les 4 premiers des 2 demi-finales sont qualifiés pour la finale. Les 3 premiers de la 
finale monteront sur le podium du meeting et marqueront le maximum de point lors 
la finale, mais pas forcément sur le classement de l’épreuve et du général (voir partie 
« points » ci-dessous).
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LES SPÉCIFICITÉS

LES GRILLES DE DÉPART LA ZONE DE CHAUFFE

LA POLE POSITION

LES SPÉCIFICITÉS
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LES POINTS
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LES SPÉCIFICITÉSLES CHIFFRES CLÉS

+100
engagés par compétition

Plus de 12 marques représentées

3,5 m
de téléspectateurs

10 000
spectateurs à chaque épreuve

8 manches par championnat

150
personnes à l’organisation

7titres décernés
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LES SPÉCIFICITÉSLES CIRCUITS

CIRCUIT LESSAY / MANCHE (50)
MANCHE #01 - 18 & 19 avril    

LONGUEUR : 906 MÈTRES - LARGEUR : 12 À 15 MÈTRES
LIGNE DROITE DE DÉPART : 101 MÈTRES - TERRE : 80% - ASPHALTE : 20%
TOUR JOKER/ALTERNATIF : OUI

ASA des Ducs - Marie Jeanneret
marie.janneret61@gmail.com
+33 (0)625428431
www.circuit-ducs.com
Lieu-dit la chevallerie
61170 Le Menil Guyon 

CIRCUIT essay / ducs (61)
MANCHE #02 - 23 & 24 MAI   

CIRCUIT FALEYRAS (33)
MANCHE #03 - 6 & 7 juin    

DD : « C’est un circuit à la fois rapide et technique ! Un beau «morceau» pour com-
mencer la saison ! »

DD : « C’est un tracé mythique du Championnat  de France de Rallycross où j’ai rem-
porté ma première victoire ! Il est rapide et ne pardonne aucune erreur ! »

Les circuits par Dylan Dufas, Champion de France de Rallycross 
Junior 2019

DD : « L’un des plus beaux tracés du Championnat ! C’est le circuit au «gros coeur» 
par excellence !»

ASACO Pays Normand - Erick Polfliet
erick.polfliet@orange.fr
+33 (0)6 85 50 78 72
www.circuit-lessay-manche.com
7, rue des  Moissonneurs
14840 Cuverville

LONGUEUR : 1026 MÈTRES - LARGEUR : 13 à 15 MÈTRES
LIGNE DROITE DE DÉPART : 135 MÈTRES - TERRE : 74% - ASPHALTE : 26%
TOUR JOKER/ALTERNATIF : OUI

LONGUEUR : 937 MÈTRES - LARGEUR : 12 À 16 MÈTRES
LIGNE DROITE DE DÉPART : 152 MÈTRES - TERRE : 38% - ASPHALTE : 62%
TOUR JOKER/ALTERNATIF : OU

ASACAF - Henri Navail
henri.navail@laposte.net
+33 (0)687467456
www.circuitdefaleyras.com
Bois Marchand
33760 Faleyras
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LES SPÉCIFICITÉSLES CIRCUITS

circuit chateauroux (36)
MANCHE #04 - 20 & 21 JUIN   

LONGUEUR : 981 MÈTRES - LARGEUR : 15 MÈTRES
LIGNE DROITE DE DÉPART : 142 MÈTRES - TERRE : 69% - ASPHALTE : 31%
TOUR JOKER/ALTERNATIF : OUI

CIRCUIT touraine - pt-de-ruan (37)
MANCHE #05 - 11 & 12 JUILLET

LONGUEUR : 951 MÈTRES - LARGEUR : 16 MÈTRES
LIGNE DROITE DE DÉPART : 168 MÈTRES - TERRE : 54% - ASPHALTE : 46%
TOUR JOKER/ALTERNATIF : OUI

ASAKA
Robert et Marie-Annick Theffo
contact@kerlabo-cohiniac.com
+33 (0)684197686
www.kerlabo-cohiniac.com
22800 Cohiniac France

CIRCUIT KERLABO / CôTES D’ARMOR (22)
MANCHE #06 - 25 & 26 JUIL-

LONGUEUR : 953 MÈTRES - LARGEUR : 14 À 15 MÈTRES
LIGNE DROITE DE DÉPART : 164 MÈTRES - TERRE : 58% - ASPHALTE : 42%
TOUR JOKER/ALTERNATIF : OUI

DD : « Si c’est un tracé assez lent dans l’ensemble, il est encore plus piégeux sous la 
pluie !  »

DD: « S’il y a un circuit où il faut être propre dans son pilotage pour être performant,  
c’est ici ! »

DD: «La Mecque des Bretons ! C’est un monument du Championnat avec comme 
principale caractéristique, la vitesse! »

Ecurie Terre du Berry - Daniel Bionnier
daniel.bionnier.etb@orange.fr
+33 (0)6 73 85 59 31
www.rallycrossdechateauroux.fr
34, Espace Mendès France
36000 Châteauroux

Ecurie Vallée du Lys Auto
Charles Marie
charly.marie@orange.fr
+33 (0)6 98 54 81 30
www.rallycross-pontderuan-sache.fr
5, Rue St Brice - 37260 Pont de Ruan
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LES SPÉCIFICITÉSLES CIRCUITS

Ecurie Ocean Mayenne
Gustave Tarrière
gtsport53100@gmail.com
+33 (0)607613075
23, rue du Terras - 53100 Mayenne

CIRCUIT MAYENNE / MAYENNE (53)
MANCHE #07 - 19 & 20 SEPT

LONGUEUR : 1135 MÈTRES - LARGEUR : 16 MÈTRES
LIGNE DROITE DE DÉPART : 185 MÈTRES - TERRE : 33% - ASPHALTE : 67%
TOUR JOKER/ALTERNATIF : OUI

CIRCUIT DREUX / EURE ET LOIR (28)

MANCHE #08 - 10/11 OCTOBRE

LONGUEUR : 963 MÈTRES - LARGEUR : 16 MÈTRES
LIGNE DROITE DE DÉPART : 110 MÈTRES - TERRE : 70% - ASPHALTE : 30%
TOUR JOKER/ALTERNATIF : OUI

Ecurie du Thymerais
Steven Lefrançois
s.lefrançois@translocauto.fr 
+33 (0)607985127
www.rallycross-dreux.fr.
Bigeonette - 6, Allée St Germain
28170 Chateauneuf en Thymerais

DD: « Pour moi, le meilleur circuit de la saison où l’on trouve tout ce qui peut plaire à 
un pilote ! »

DD : « L’apothéose d’une saison se joue ici ! Le circuit avec le grip le plus important... ce 
qui est une donnée à prendre en compte dans la gestion de la course. »
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LES SPÉCIFICITÉSLES PARTENAIRES

YACCO, l’huile des records du monde, propose une gamme complète de lubri-
fiants haute performance, pour moto, auto, transport, TP et matériels agricoles. 
www.yacco.com

En tant que société américaine depuis 1914, Cooper fabrique des pneus de qua-
lité qui offrent une bonne performance et qui durent des milliers de kilomètres. 
Avec plus d’un siècle dans l’industrie des pneus, les pneus sont importants et c’est 
pourquoi vous pouvez compter sur Cooper
www.coopertyre.fr

Fabricant français de tente pliante, paddock et matériel événementiel. LPTENT 
propose une large gamme de paddocks fiables et personnalisables, pour faciliter 
l’installation des teams et booster leur visibilité.
lptent.fr

Echappement s’est imposé, au fil des décennies, comme le magazine leader dans 
le domaine de la compétition automobile hexagonale, du rallye régional aux dif-
férents championnats nationaux. Echappement couvre toute l’actualité du sport 
automobile en France et aussi l’actualité internationale des rallyes et de l’IRC.
www.echappement.com

Créée en 1995, Techno-plus.eu n’a cessé d’évoluer et d’enrichir sa gamme en 
sélectionnant une grande diversité de produits réservés à la compétition. Leur 
objectif est de pouvoir répondre aux demandes de leur clientèle, en proposant 
des produits de qualité, adaptés à tous les budgets. http://www.techno-plus.eu

La chaîne L’Équipe est la première chaîne d’informations 100% sport et 100% gra-
tuite disponible sur la TNT. Elle est le diffuseur officiel du Championnat de France de 
Rallycross pour l’intégralité de la saison. www.lequipe.fr

    

Renault Sport est la marque sportive de la marque automobile française Renault 
fondée en 1976. Renault Sport est présent en Formule 1 mais aussi dans un grand 

nombre de disciplines du sport automobile. 
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LES SPÉCIFICITÉSRENDEZ-VOUS MÉDIAS

Un dispositif exceptionnel sur la chaîne l’Équipe
La totalité de la saison est diffusée sur la chaîne l’Equipe. Un 52 minutes filmé dans les
conditions du direct sera disponible 3 jours après chaque épreuve.

FFSA TV
Retrouvez sur FFSA.tv toute l’actualité du sport automobile en vidéo ! Résumés des
compétitions, reportages dans les coulisses et caméras… FFSA.tv, la web TV du sport auto.
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LES SPÉCIFICITÉSRESTEZ CONNECTÉ !

WWW.RALLYCROSSFRANCE.COM

facebook.com/rallycross.fr
Tout le flux d’actualité, relais des actualités, galeries photos ...

twitter.com/Rallycross_FR
Suivre les rendez-vous en live avec des tweets tout au long des manches. 

instagram.com/rallycrossfrance
Vivre les coulisses avec des photos au cœur des épreuves et des équipes.

youtube.com/user/rallycrossfrance
Revivre le Rallycross France et chaque manche en vidéo.

Retrouvez toute l’actualité du Rallycross France sur le web et les réseaux sociaux.

Les hashtags à utiliser : 
#RallycrossFrance

#Rallycross
NOUVEAU SITE WEB !
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Communiqués de presse
Diffusé chaque mardi précédant la course et chaque dimanche après le meeting.
Pour les recevoir enregistrez-vous sur le site officiel rallycrossfrance.com

Photos
A destination de la presse, avec une sélection de photos à disposition en HD
sur rallycrossfrance.piwigo.com - Login : Presse - Mot de passe : rallycrossfrance
Photos libre de droits - Copyright : RallycrossFrance - MAP

Vidéos
Merci de contacter Mathieu Anne pour toute demande d’acces news 
ou d’images spécifiques : presse@rallycrossfrance.com

Demandes d’interviews
Pour toute demande d’interview, veuillez contacter Mathieu Anne : 
presse@rallycrossfrance.com

LES SPÉCIFICITÉSINFOS MÉDIAS

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
Revue d’effectif à J-40 !  

 
Le Championnat et la Coupe de France de Rallycross seront officiellement lancés les 29 et 30 
Avril prochain sur le Circuit des Ducs d’Essay. Quelques jours après la clôture des 
engagements annuels, Rallycross France fait un tour d’horizon sur les forces en présence qui 
animeront ce millésime 2017 !   
Supercar 

  
Avec 19 pilotes déjà inscrits, sans oublier ceux qui viendront au coup par coup, la catégorie phare du Rallycross s’annonce d’ores et déjà passionnante ! Surtout si nous prenons en compte l’absence des trois premiers du Championnat 2016 ! La course au titre sera plus ouverte que jamais ! 

 
Parmi les favoris, Philippe Maloigne (Peugeot 208), vainqueur de deux courses l’an dernier, a la faveur des pronostics tout comme la fratrie Pailler, emmenée par Fabien, Champion de France en 2014, et Jonathan, tous les deux sur des Peugeot 208 , Florent Béduneau (Peugeot 

208), vainqueur de la dernière course 2016 à Lessay, Alexandre Theuil (DS 3) ou encore Christophe 
Jouet (DS 3) ! 
 
Si Fabien Chanoine, le Vice-Champion 2015 et 2016, sera absent, sa voiture, la Clio III RX, sera bel et 
bien de la partie en 2017 ! En effet, Guerlain Chicherit, l’enfant de Tignes et amateur de sensations 
fortes, disputera l’intégralité du Championnat de France 2017 dans l’optique d’une participation complète au FIA World RX en 2018 avec Prodrive ! S’il sera présent pour parfaire son apprentissage 
de la discipline, il est fort à parier qu’il jouera très rapidement les premiers rôles.  
En plus de Chicherit, de nombreuses inconnues ne demandent qu’à être élucidées : le retour de David 
Meslier (DS 3), la confirmation de Patrick Guillerme (Peugeot 208), la nouvelle motorisation de David 
Olivier dans sa Dacia Logan ou encore les premiers pas de Laurent Bouliou et d’Emmanuel Anne avec leurs Peugeot 208 ! 
 
Super 1600 
 
Alors que Jimmy Terpereau (C2 S1600) et Enzo Libner (Twingo S1600) n’effectueront qu’une ou deux 
courses sur notre championnat en 2017, Samuel Peu (Citroën Saxo), l’incontestable Champion de France 2016, remettra son titre en jeu ! Reste à savoir qui arrivera à déloger celui qui a signé pas moins de cinq victoires en neuf courses ! 	
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LES SPÉCIFICITÉSCONTACTS

Mathieu Anne 

    Attaché de presse du Championnat de France de Rallycross

    > Votre contact privilégié
    > Présent sur le terrain
    > Relation entre chacun des acteurs de la discipline (communication et presse)

    Mail : presse@rallycrossfrance.com
    Tel : +33.6.60.48.50.16


