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64E RALLYE DU VAR - CONFÉRENCE
DE PRESSE
En direct de Sainte-Maxime...
Pour le dernier rallye de la saison en ‘CFR’, c’est un superbe
plateau de pilotes qui a participé à la conférence de presse !
Organisée près du podium de Sainte-Maxime, cette dernière a
permis aux différents acteurs de l’épreuve de s’exprimer
avant le départ qui sera donné en début d’après-midi.

Retrouvez le 64e Rallye du Var sur CANAL+ Sport dans le magazine
Rallye Club. Entre plateaux de présentation, magazines et résumé
du rallye, plongez au coeur du Championnat de France des Rallyes !
Horaire de diffusion sur CANAL+ Sport :
> Dimanche 25 novembre à 17h30

Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport Automobile :
« Merci à tous d’être présents à cette conférence de presser malgré les conditions météorologiques
difficiles. En cette fin de saison, c’est l’heure de tirer un bilan du Championnat. Nous avons eu une
augmentation de 7% du nombre des engagés donc c’est positif. Merci à tous les organisateurs et aux
pilotes pour ce chiffre. Merci également à nos partenaires, Michelin, Igol, Canal + et Essilor. Je
souhaite également mettre en valeur les collectivités qui nous suivent sur tous les rallyes. Bon courage
à tous les pilotes qui vont prendre le départ de ce rallye qui s’annonce dantesque. Je veux adresser un
clin d’oeil particulier à Adrien Fourmaux qui va s’aventurer en ‘R5’ pour la première fois dans des
conditions difficiles. »
Vincent Morisse, Maire de Sainte-Maxime :
« Comme toujours, c’est avec un grand enthousiasme que nous vous recevons à Sainte-Maxime. Le
Rallye du Var est inscrit au patrimoine de notre ville. Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige le rallye
aura toujours lieu. Je veux remercier les organisateurs et les pilotes. Cette année, c’était difficile
pour l’équipe organisatrice de refaire le rallye dans les derniers jours mais ils ont su franchir les
obstacles. Je vous souhaite un bon rallye à tous. »
Alain Mahé, Président du Comité d’Organisation :
« Merci à tous les services qui nous ont permis de réorganiser ce rallye dans les derniers jours. Je veux
remercier les nombreux concurrents présents aujourd’hui. Je n’avais jamais refait un parcours en huit

jours mais on à tout de même essayé de faire une belle épreuve. Le soleil sera au rendez-vous
dimanche pour le podium final, j’en suis sûr. »
Cédric Robert, Renault Clio R3T - Team CHL Sport Auto :
« Les conditions météorologiques vont nous permettre d’être plus haut dans le classement je pense.
J’espère rester à cette position au Championnat en fin de rallye. Je veux penser aux commissaires qui
vont être sous l’eau tout le week-end et je souhaite féliciter l’organisateur qui a réussi à faire le
rallye dans des conditions difficiles. »
Pierre Roché, Skoda Fabia R5 - Team FJ :
« Le Trophée Michelin est assuré donc on va se battre pour la deuxième place du Championnat. Ça ne
va pas être évident face à Bryan qui va plus vite que moi sur le papier. »
Sylvain Michel, Skoda Fabia R5 - Team 2C Compétition :
« J’apprécie ce rallye, c’est un beau cadeau de fin de saison. On va passer un bon moment avec
l’équipe 2C Compétition pour clôturer une belle saison avec le titre acquis sur terre. »
Yoann Bonato, Citroën C3 R5 – Team CHL Sport Auto :
« Ça a été une saison riche en rebondissements mais finalement elle se termine bien. En milieu
d’année, on pensait que c’était fini pour nous. Pour terminer, il va nous falloir un bateau pour
emprunter les spéciales ! »
Bryan Bouffier, Hyundai i20 R5 - Team CPI Enjolras :
« La fin de saison a été compliquée mais il va falloir finir l‘année sur une belle note. »
Stéphane Sarrazin, Hyundai i20 R5 - Team Sarrazin Motorsport :
« Je suis très heureux d’être ici car j’adore ce rallye. J’avais vraiment envie de rouler une fois avant la
fin de la saison. Ça va être sympa avec des conditions difficiles et un gros plateau. »
Jean-Baptiste Franceschi, Skoda Fabia R5 :
« C’est un rêve d’être au départ de ce rallye en ‘R5’. C’est une étape qu’il fallait franchir. On va
partir sans pression vu le niveau qu’il y a en ‘R5’. On va essayer de monter le rythme petit à petit et
de se faire plaisir. »
François Delecour, Ford Escort Cosworth :
« Je roule sur une voiture qui a cent rallyes à son actif. Les mécaniciens ont fait un travail
remarquable pour arriver à une voiture similaire de ce qu’on avait à l’époque.»
Yohan Rossel, Peugeot 208 R2 - Team Sarrazin Motorsport :
« J’ai le sentiment du travail accompli. Nous avons tout fait pour gagner sur les quatre premières
manches avec mon équipe, le Team Sarrazin Motorsport. J’espère accrocher une cinquième victoire ce
week-end. Nous verrons bien dimanche. »
Nicolas Ciamin, Abarth 124 Rally - Team Milano Racing:
« C’est une très belle fin de saison pour le Team Milano Racing avec trois voitures engagées. La météo
va être difficile comme souvent ici. J’adore ce rallye donc je suis très content d’être ici. Ça va être
difficile sous la pluie face aux ‘R5’ mais on va faire de notre mieux. »

Pascal Aimé, Renault Clio R3T:
« Ce Rallye du Var a été très dur à organiser et je pense que ça va être dur au volant également. La
bataille s’annonce serrée pour la deuxième place du Trophée mais nous on va suivre ça de loin. »
Jean-François Mourgues, Porsche 911:
« Ce rallye est magnifique et j’adore le profil des routes. J’en profite pour féliciter Alain Mahé d’avoir
réussi à refaire un parcours en si peu de temps. Je n’y croyais pas trop mais on a un quand même un
vrai Rallye du Var. »

