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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FINALE DES RALLYES 2019
En direct d'Albi
À l’aube de la Finale de la Coupe de France des Rallyes 2019,
les principaux acteurs de ce week-end se sont retrouvés au
scénith d’Albi. Réunis sous la bienveillance du Président de la
Fédération Française du Sport Automobile, Nicolas Deschaux,
les favoris pour la victoire ont donné leurs sentiments…
Nicolas Deschaux entouré des quelques
principaux favoris ©Bastien Roux
Photographie

Retrouvez la Finale de la Coupe de France des Rallyes sur CANAL+
Sport et CANAL+ Sport Week-end dans le magazine Rallye Club.
Entre plateaux de présentation, magazines et résumé du rallye,
plongez au coeur de l'évènement !
Horaires de diffusion sur CANAL+ Sport Week-end :
- Dimanche 20 octobre à 19h25
- Dimance 20 octobre à 23h50
Horaires de diffusion sur CANAL+ Sport :
- Mercredi 23 octobre à 13h45

Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport Automobile :
« Je suis très heureux d’assister à cette Finale de la Coupe de France des Rallyes qui est un évènement
immanquable pour le Président de la Fédération Française du Sport Automobile. Merci à tous les élus
présents ici et plus particulièrement à Madame la Maire. C’est un moment phare de la saison car des

milliers de pilotes se sont battus toute l’année sur les routes de France pour être ici. Certains ont fait
de sacrés sacrifices et sont heureux d’être ici. Nous sommes dans un bel écrin pour organiser cette
Finale avec le Circuit d’Albi. Je souhaite remercier les collectivités et les partenaires privés pour leur
soutien, sans oublier les deux chevilles ouvrières de l’organisation, Michel Vergnes et Alain Mary.
Enfin, je veux avoir un mot pour les bénévoles et les commissaires qui vont assurer la sécurité de tous
ce week-end. J’ai une totale confiance en eux. »
André Diviès, Président de la Ligue Occitanie Pyrénées :
« Je suis très fier de l’organisation de cette finale dans notre Ligue ! Merci à tous nos partenaires.
Cette finale d’Albi est placée sous le signe de la convivialité. La ville est un pôle d’attraction du sport
avec le Tour de France, le Grand Prix Camions et désormais la finale ! Je souhaite un bon week-end à
tous et demande aux spectateurs d’être prudents. »
Michel Vergnes, Co-Président du Comité d’Organisation :
« Merci à la FFSA, c’est un grand honneur de recevoir la Finale de la Coupe de France des Rallyes. Nous
avons tout mis en oeuvre pour vous offrir un bel évènement. Nous avons essayé de faire un tracé
exceptionnel qui correspond à tous les pilotes. Merci également à nos partenaires institutionnels et
privés car sans eux, nous ne serions pas là aujourd’hui. Je souhaite un bon week-end sportif à tous les
compétiteurs. »
Dorothée Bonassies, Directrice Générale Skoda France :
« Je suis ravie d’être avec vous ce soir ! Skoda est une belle marque qui ne cesse de grandir. Nous
sommes la huitième marque européenne avec une belle part de marché. En France, nous vendons 36000
voitures par an et c’est grâce à l’aide de nos partenaires comme Christian De Boussac. Notre image de
marque change et c’est avec un grand plaisir que je suis présente ici. Le rallye porte justement cette
nouvelle image de marque avec des valeurs comme l’engagement, la passion, la générosité qui peut
être également attribuées aux pilotes, aux commissaires, aux bénévoles et au public. »
Patrick Rouillard, Skoda Fabia R5 :
« Je vois mon nom sur la coupe ! J’aimerais l’inscrire une nouvelle fois. Je suis content d’évoluer à
domicile au sein de mon ASA et de mon comité. Le circuit est parfait pour accueillir ce genre
d’évènement. Les spéciales sont très belles et nouvelles pour tout le monde ce qui est une bonne
chose. Ça fait 17 ans que je n’ai pas fait de finale en donnant la priorité au Championnat de France
mais cette année, on ne voulait pas la louper. Nous nous sommes bien préparés et nous n'avons qu’un
objectif, c’est la victoire. De nombreux concurrents sont capables de l’emporter, ça va se jouer sur des
détails. »
Jean-Michel Da Cunha, Citroën C3 R5 :
« Cette saison va être clôturée avec ce beau rallye. Le parcours a été remodelé et tous les pilotes
seront sur un pied d’égalité. Les organisateurs ont fait un travail formidable. À la vue du plateau, le
vainqueur de cette finale sera un très beau vainqueur. C’est impossible de désigner un favori ! Une
belle finale s’annonce, la météo devrait tenir et j’espère que de nombreux spectateurs vont nous
rejoindre tout en respectant les consignes de sécurité pour que la fête soit réussie. »
David Salanon, Skoda Fabia R5 :
« Ma belle rencontre avec Christian De Boussac cet hiver a débouché sur cette participation à la Coupe
de France des Rallyes. C’était un beau projet pour moi après la vente de ma Ford Fiesta WRC. C’était
une belle aventure cette saison. Nous abordons cette finale avec beaucoup d’humilité mais avec l’envie

de l’emporter. De nombreux adversaires de qualité sont présents. Pour finir, je veux m’adresser aux
spectateurs. Merci de respecter les consignes de sécurité, l’avenir des rallyes dépend de vous. »
Kévin Bochatay, Skoda Fabia R5 :
« Nous nous sommes battus toute l’année pour être au départ de cette finale. Nous sommes au volant
d’une voiture de la catégorie reine avec la Skoda Fabia R5. Nous avons fait de beaux rallyes cette
saison avec notamment une belle prestation au Mont-Blanc. Nous ne sortons pas trop de chez nous donc
nous ne connaissons pas ce genre de terrain. Nous allons essayer de faire du mieux possible et le
principal est d’être à l’arrivée. »
Thomas Chauffray, Ford Fiesta R5 :
« Je suis content d’être présent ici. Nous allons disputer la finale avec la famille et les amis. Le
parcours est super joli quant à nos ambitions elles sont difficiles à définir. On va faire du mieux
possible, je compte sur mon équipe et ma copilote pour bien figurer, ce sera parfait. »
Jean-Mathieu Leandri, Volkswagen Polo GTI R5 :
« Je suis très heureux d’être présent ici. C’est ma troisième finale et je commence à bien comprendre
comment ça marche. On s’approche de la course et la pression se fait sentir. Le parcours me plait,
c’est un très beau rallye avec deux étapes distinctes. Personnellement, si j’arrive à rééditer ma
performance de l’an dernier avec une troisième place, ce sera bien. Pour la victoire, ça va être
compliqué mais refaire un podium serait exceptionnel. »
Bruno Riberi, Volkswagen Polo GTI R5 :
« Moi aussi, je suis content d’être ici. Nous avons forcément de grosses ambitions. Nous avons
découvert la Polo il y a quelques semaines et nous allons essayer de bien figurer. C’est ma première
finale, c’est un bel évènement. On va se régaler en attaquant tout au long du week-end. »
Anthony Puppo, Skoda Fabia R5 Evo :
« C’est une très grande satisfaction d’être ici. Ça récompense le travail de toute une année. Le
parcours me plait. En ce qui concerne le résultat, nous verrons bien. Tout va se jouer sur des détails. »

