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CASTINE TERRE D'OCCITANIE
En direct de Saint Céré
Réunis dans l’Auditorium de Saint Céré, les principaux acteurs du
championnat ont pu s’exprimer à propos du Castine Terre
d’Occitanie 2018, de retour au calendrier 24 ans après la tenue
de sa dernière édition. Le départ sera donné samedi à 6h30.
Morceaux choisis…
Les concurrents du Castine Terre
d'Occitanie prêts à en découdre. ©DR

Roland Thérond, président de l’ASA Castine : « L’expérience dans l’organisation d’un rallye sur
asphalte nous sert et la réputation du Castine fait le reste. Plus de vingt ans après, ce rallye crée de
l’enthousiasme. »
Alain Rossi, Président de la Commission du Championnat de France des Rallyes Terre : « Nous
sommes ravis que l’équipe d’organisation ait relevé le challenge d’organiser ce rallye. LeChampionnat a
besoin de nouveautés. Nous rêvons d’une nouvelle épreuve dès l’an prochain afin d’équilibrer le
championnat géographiquement. »
Thibault Durbec (DS3 WRC) : « C’est un nouveau rallye. On repart de zéro. De nouveaux concurrents
sont présents, les participants à la première manche ont à cœur de progresser… Personne n’est capable
d’avancer le Top 10 final. C’est excitant pour nous, les concurrents, et le public ! »
Lionel Baud (DS3 WRC) : « J’ai disputé mon premier rallye terre en 1993 au début de la Coupe Peugeot
106. Je garde des souvenirs extraordinaires des bagarres face à des pilotes comme Dubert et Montagne,
lors de mes deux participations On s’est bien préparé pour cette épreuve. Le niveau est élevé cette
année. J’espère prendre un maximum de plaisir sur ce rallye différent des autres et franchir une
marche supplémentaire. »
Stéphane Consani (Ford Fiesta WRC) : « J’espère faire mieux qu’au Terre des Causses. Personne ne
connaît ce rallye. C’est une nouvelle aventure. La lutte pour le Top 5 va être animée. »
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Sylvain Michel (Skoda Fabia R5) : « Le passage de l’asphalte à la terre se passe bien. Mais il reste
encore du travail à accomplir ! Les organisateurs accomplissent du bon travail et on se régale. »
Brice Tirabassi (Hyundai i20 R5) : « Les compteurs sont à zéro cette fois. Je suis toujours ravi de venir
sur ce championnat. C’est une grande famille. Il existe une bonne entente entre pilotes et
organisateurs. »
Nicolas Ciamin (Hyundai i20 R5) : « Je vais disputer mon premier rallye terre avec une quatre roues
motrices en vue de préparer le Rallye de Sardaigne. Par rapport à ma voiture précédente, c’est un
autre monde ! »
Loïc Astier (DS3 R3) : « Je souhaite réaliser la meilleure performance sur ce rallye nouveau pour tous.
Celui-ci va permettre de savoir où l’on se situe. Ca va être une belle bagarre face à quelques locaux. »

PROGRAMME RALLYE
Samedi 5 mai :départ Etape 1 à 6h30/Arrivée Etape 1 à 19h08
Dimanche 6 mai :départ Etape 2 à 6h00/Arrivée Etape 2 à 17h00

