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CORSICA linea - TOUR DE CORSE
Présentation officielle
Accompagné de Sébastien Ogier et de nombreux partenaires et
acteurs du CORSICA linea – Tour de Corse 2019, Nicolas
Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport
Automobile, a procédé ce vendredi 11 janvier à la
présentation officielle de la quatrième manche du
Championnat du Monde des Rallyes dans les locaux de Radio
France.
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DÉCLARATIONS
« Je suis aujourd’hui très heureux de vous accueillir dans les locaux de Radio France, puisque France
Info et France Bleu RCFM sont partenaires médias du CORSICA linea – Tour de Corse 2019. Nous,
l’équipe d’organisation et moi-même, sommes fiers de vous présenter cette nouvelle édition. Sa
réussite repose notamment sur plusieurs piliers fondamentaux à commencer par nos sportifs français
qui font preuve d’excellence et l’appui des collectivités corses, avec en premier lieu le soutien de la
Collectivité de Corse représentée par son Président, Gilles Simeoni. Enfin nos partenaires précieux,
parmi lesquels figurent CORSICA linea, IGOL, Citroën ou encore CANAL+, qui sont présents avec nous
aujourd’hui. Le nouveau dispositif de médiatisation du WRC est d’ailleurs un signal fort et démontre
tout l’intérêt qui est porté à la discipline. Sportivement, nous sommes très conscients du lien qui unit
les corses et le rallye. Comme chaque année, nous avons donc souhaité proposer un parcours dense qui
rayonnera sur les deux départements de l’île. Nous nous inscrivons ainsi dans une dynamique
d’endurance avec un parcours rallongé et renouvelé à 75%. Enfin, l’emblématique ville de PortoVecchio accueillera pour la première fois la cérémonie de départ et le CORSICA linea – Tour de Corse
s’achèvera pour la première fois de son histoire à Calvi. Par anticipation, je vous souhaite à tous un
superbe CORSICA linea – Tour de Corse 2019 ! », Nicolas Deschaux, Président de la Fédération
Française du Sport Automobile
« L’année débute parfaitement bien pour le réseau France Bleu avec le partenariat qui nous unit au
CORSICA linea – Tour de Corse. Aujourd’hui, nous sommes fiers de participer à cette aventure et tous

nos services sont d’ores et déjà mobilisés. Notre antenne France Bleu RCFM déploiera notamment un
programme hors norme avec plus de dix heures d’antenne en direct pour communiquer sur l’événement
afin que celui-ci se déroule dans des conditions optimales. À bientôt sur les routes et sur les
antennes ! », Jean-Emmanuel Casalta, Directeur Réseau de France Bleu
« L'engagement de CORSICA linea aux côtés de la FFSA est pour moi une fierté à double titre. D'abord,
parce que CORSICA linea soutient et accompagne le développement d'un événement sportif à
consonance internationale, qui contribue significativement à l'activité économique et au rayonnement
de la Corse. Cela fait sens avec la philosophie de notre compagnie, fondée sur le développement de
notre territoire en termes d'emplois, de compétences, d'offre culturelle et touristique. Ensuite, parce
qu'à titre plus personnel, le Tour de Corse a une signification particulière, eu égard à mon parcours de
pilote de rallye. Nos équipes et nos équipages seront pleinement impliqués, main dans la main avec la
FFSA, pour faire de cette nouvelle édition un succès sportif et populaire », Pascal Trojani, Président
de CORSICA linea
« Le Groupe CANAL+ est très heureux de voir le retour du WRC sur ses antennes avec une offre de
sports mécaniques totalement enrichie. En 2019, nous avons de gros enjeux et nous sommes fiers de
médiatiser les sports mécaniques avec une touche d’originalité et d’innovation propre à CANAL+. Nous
ferons notre maximum pour avoir une aussi belle offre sur le WRC que sur la F1. », Didier Lahaye,
Directeur Adjoint des Sports du groupe CANAL+
« Afin de satisfaire tous les passionnés de sport automobile, nous proposerons deux temps forts dans la
journée : un certain nombre de spéciales en direct pour suivre les pilotes au plus près et enfin un
rendez-vous en fin de soirée pour débriefer et revenir sur les moments les plus passionnants de chaque
étape. Un petit bonus est en cours d’élaboration pour le WRC : décliner notre programme on-board
déjà lancé sur la F1 afin de vous faire vivre de l’intérieur notre passion. Enfin, François Delecour,
Stéphane Lefebvre et Nicolas Bernardi interviendront sur nos antennes pour nous apporter toute leur
expertise ! », Thomas Senecal, Directeur de la Rédaction des Sports Mécaniques du groupe CANAL+
« Depuis plusieurs mois déjà, nous travaillons sur un réel « Tour de Corse » dont le parcours sera
renouvelé à 75% par rapport à l’édition 2018. En 2019, ce ne sont pas moins de 14 épreuves spéciales
qui attendent les équipages sur l’Île de Beauté à la fin du mois de mars, pour un total de 347,51
kilomètres de chronos ! C’est deux de plus qu’en 2018 (12) et cinq de plus qu’en 2015 (9). »,
Dominique Serieys, Directeur du CORSICA linea - Tour de Corse 2019
« Julien et moi avons vécu une saison 2018 intense et gagner dans ces conditions est toujours
gratifiant. Maintenant, nous sommes tournés vers l’avenir et nous sommes déjà concentrés sur le
nouveau challenge qui nous attend. Pour nous, c’est toujours un plaisir de venir en Corse et j’espère
que nous y serons compétitifs. Le parcours, rallongé et renouvelé est un nouveau challenge hyper
attractif pour nous. Nous revenons avec Citroën Racing sur les terres où tout a commencé pour Julien
et moi puisque c’est en 2008 et au volant d’une Citroën que nous avons décroché notre titre en Junior
WRC. Dix ans après, ce retour chez Citroën est une belle histoire. Julien et moi souhaitons donner
notre maximum pour aller chercher un titre avec toute l’équipe. », Sébastien Ogier, Septuple
Champion du Monde des Rallyes et Pilote Officiel Citroën Racing
« Nous sommes très heureux de retrouver Sébastien et Julien et nous avons l’ambition de revenir au
plus haut niveau. Avec eux, nous nous donnons toutes les chances d’y arriver. », Pierre Budar, Team
Manager Citroën Racing

« Nous sommes aujourd’hui très satisfaits des performances d’Adrien Fourmaux et chaque jour, nous
travaillons ensemble pour construire sa carrière. Lors de son redoublement la saison passée, nous avons
été surpris par ses performances et la FFSA a souhaité le soutenir pour un programme dense qui
débutera dès le Rallye du Monte-Carlo. Nous avons également décidé, après concertation, d’attribuer à
Adrien un nouveau copilote, Renaud Jamoul, qui a déjà une expérience en Mondial. », Nicolas
Bernardi, Entraîneur National
« J’ai vécu une saison magnifique et j’ai hâte de débuter en Mondial. Il va falloir prendre ses marques,
travailler dur et aller au bout de chaque rallye. Je suis bien accompagné par la FFSA, c’est un donc un
challenge que je suis prêt à relever ! », Adrien Fourmaux, Champion de France des Rallyes Junior
2018

LES GRANDES LIGNES DU CORSICA LINEA – TOUR DE CORSE 2019
. Une fête du sport automobile sur l’Ile de Beauté, du 28 au 31 mars 2019.
. Le jeudi 28 mars, l’emblématique ville de Porto-Vecchio accueillera pour la première fois la
cérémonie de départ du CORSICA linea – Tour de Corse, après avoir réceptionné la cérémonie d’arrivée
en 2016 et 2017.
. Le dimanche 31 mars, le CORSICA linea – Tour de Corse s’achèvera pour la première fois de son
histoire à Calvi.
. Un ‘Tour de Corse’ au sens propre du terme ; puisque l’épreuve rayonnera sur les deux départements
de l’Ile de Beauté, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, en faisant étape dans les principales villes de
l’île.
. Un parcours remanié à 75%, soit 133 kilomètres d’épreuves spéciales inédites.

* La conférence de presse du vendredi 11 janvier 2019 s’est déroulée dans les locaux de Radio France et
a réuni les personnalités suivantes (par ordre d’intervention) : Nicolas Deschaux (Président de la
Fédération Française du Sport Automobile), Jean-Emmanuel Casalta (Directeur de France
Bleu), Pascal Trojani (Président de CORSICA linea), Didier Lahaye (Directeur Adjoint des Sports du
groupe CANAL+), Thomas Sénécal (Directeur de la rédaction des sports mécaniques du groupe
CANAL+), Sébastien Ogier (Septuple Champion du Monde des Rallyes et Pilote Officiel Citroën
Racing), Pierre Budar (Team Manager de Citroën Racing), Nicolas Bernardi (Entraineur
National), Adrien Fourmaux (Champion de France des Rallyes Junior 2018).
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