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23e Rallye Terre des Causses
En direct de Capdenac !
C’est parti pour une nouvelle saison du ‘CFRT’ ! Réunis dans la
superbe enceinte de la Mairie de Capdenac, les principaux
acteurs du Championnat ont pu s’exprimer avant le départ du
23ème Rallye Terre des Causses qui sera donné demain à huit
heures précises. Morceaux choisis…
MAP / Pierre Simenel

Stéphane Bérard, Maire de Capdenac et Conseiller Régional :
Je suis très heureux de l’affluence qui grandit au fur et à mesure des années sur cette conférence de
presse ! Je suis également ravi de voir le monde qui gravite à Capdenac tout au long de ce week-end,
cela témoigne du dynamisme que cette manifestation apporte. J’apprécie cette épreuve et je remercie
l’association dynamique qui la porte à bout de bras. Il faut mettre en avant tous les bénévoles qui
travaillent à l’organisation de ce rallye tout au long de l’année et encore plus ces jours ci. Je souhaite
une belle course et une belle saison à tous.
Michel Théron, Membre du Comité d’Organisation du 23ème Rallye Terre des Causses :
C’est avec grand plaisir que je continue à travailler sur cette épreuve mais la relève est là ! Notre
équipe est de plus en plus étoffée et rajeunie donc je suis ravi.
Alain Rossi, Président de la Commission du Championnat de France des Rallyes Terre :
Nous sommes tous des passionnés des rallyes ‘terre’, mais Michel Théron qui est à côté de moi est le
plus passionné d’entre nous. Malgré quelques problèmes de santé, Michel est présent avec nous et je
veux le féliciter. Nous accueillons cette saison un septième organisateur et d’autres projets sont en
cours pour l’an prochain. Ce Championnat est essentiel aux yeux de la FFSA et je suis ravi de voir
arriver des pointures qui évoluaient sur l’asphalte venir nous rejoindre ! Nous allons tout faire pour
réaliser un beau Championnat 2018 !

Stéphane Devez, Membre du Comité d’Organisation du Rallye Castine Terre d’Occitanie :
Notre projet a démarré il y a un an ici-même. Je remercie Alain Rossi car la FFSA nous a
particulièrement aidé pour la création de notre épreuve. Il y aura un parc d’assistance unique tout le
week-end. Il y aura trois spéciales à parcourir deux fois le samedi tout comme le dimanche avec une
arrivée finale à Saint-Céré. Nous organisons également un rallye réservé aux VHC.
Lionel Baud (DS 3 WRC) :
Je suis très heureux de retrouver toute la famille du Championnat de France des Rallyes Terre. Je suis
également ravi de retrouver le ‘Castine’ que j’ai connu à l’époque. Je repars avec PH Sport et une DS 3
WRC, ce qui devrait me permettre de bien débuter la saison. On va essayer de continuer sur la lancée
de l’année dernière.
Thibault Durbec (DS 3 WRC) :
Je débutais l’année derrière ici-même avec une WRC. Je pense que ce sera encore plus dur qu’en 2017
avec tous ces champions autour de moi. J’ai la même DS 3 WRC que Lionel Baud cette année. Il faudra
être régulier et marquer des points sur chacune des sept épreuves.
Stéphane Consani (Ford Fiesta WRC) :
Ça fait pas mal de temps que je n’ai pas roulé sur la terre. Nous allons découvrir une nouvelle voiture,
la Ford Fiesta WRC. Ce sera ma cinquième participation ici-même et si nous décrochions un podium ce
week-end ce serait pas mal. On verra après les premières spéciales où nous en sommes.
Sylvain Michel (Skoda Fabia R5) :
Nous avons un peu roulé en essais ce matin pour prendre nos marques. Nous sommes heureux de
rejoindre ce beau Championnat. C’est une étape obligatoire pour ma progression. On part pour les cinq
premières épreuves et on fera le point ensuite avec l’équipe 2C Compétition.
Brice Tirabassi (Hyundai i20 R5) :
Je suis ravi de retrouver le Championnat de France des Rallyes Terre. Je n’ai plus roulé depuis le
Rallye du Var 2010. Cette année, grâce à Sarrazin Motorsport et Hyundai nous allons pouvoir participer
aux sept manches du Championnat. On va essayer de terminer sur le podium des ‘R5’ et d’être bien
classé au général.
Jean-Marc Vinatier, Responsable 208 Rally Cup :
Je suis très heureux de débuter une nouvelle saison de la 208 Rally Cup ici au Rallye Terre des
Causses. Cette épreuve est un des standards du Championnat de France des Rallyes Terre. Notre crédo,
c’est la mixité qui est toujours le cas pour cette saison. Il y a un mélange des genres pour notre
plateau avec la présence de jeunes loups et d’anciens pilotes expérimentés. La relève de Laurent
Pellier est d’ores et déjà prête à en découdre. Le vainqueur de la 208 Rally Cup 2018 évoluera aux
commandes de la Citroën C3 R5 dans le cadre du Championnat de France des Rallyes en 2019 et
continuera ainsi son parcours au sein de PSA Motorsport.
Karl Pinheiro (Peugeot 208 R2) :
Pour cette seconde saison, je suis très motivé et pressé de voir les premiers résultats ! On va se servir
de l’expérience accumulée en 2017 pour jouer les premiers rôles cette année.
Quentin Ribaud (Peugeot 208 R2) :
J’affectionne particulièrement cette épreuve. L’objectif est clairement d’aller chercher la première

place. On va essayer de faire un rallye complet sans faire de faute. Je n’ai le budget que pour ce rallye
donc c’est primordial d’obtenir un bon résultat.
Loïc Astier (DS 3 R3) :
Nous avons les mêmes objectifs que l’an dernier, à savoir remporter le Championnat de France des
Rallyes Terre Deux Roues Motrices. Ce ne sera pas forcément facile face aux Peugeot 208 R2 mais j’ai
hâte de partir à la bagarre avec mes adversaires ! On va bien travailler mais je suis confiant car je
connais désormais la plupart des rallyes.
David Julia (Peugeot 206 RC) :
Je suis fidèle au ‘CFRT’ donc merci à tous les organisateurs qui font en sorte que l’on puisse s’amuser
le week-end. Je vais essayer d’aller chercher le titre cette année.
PROGRAMME RALLYE :
Samedi 31 mars : Départ Etape 1 à 8h00 / Arrivée Etape 1 à 18h19
Dimanche 1er avril : Départ Etape 2 à 7h30 / Arrivée Etape 2 à 15h53

