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24 au 26 juin : Terre de Langres - Haute Marne

26 au 28 aout : Terre de Lozere Sud de France

7 au 9 octobre : Terre des Cardabelles - Millau

Ville depart - Arrivee : Valence / Ville etape : Die
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Vérifications techniques 
et administratiVes : 
Boulevard Bancel à Valence

Parc d’assistance : 
Parking de la Cave Jaillance à Die

Parc fermé : Aire de Meyrosse à Die

salle de Presse : Maestris Pôle 
Latour à Valence (vendredi et dimanche) / Meyro’s 
Pub à Die (samedi et dimanche)

Podium de déPart 
et d’arriVée : Bd Bancel à Valence

Pc course :  Maestris Pôle Latour à 
Valence (vendredi et dimanche) / Résidence Hôtelière 
‘Le Vercors Park’ à Die (samedi et dimanche)

LES ENJEUX
 GRANDES LIGNES
19e Rallye Terre du Diois, organisé par l’ASA Drôme. Deuxième manche du Championnat de France des 
Rallyes Terre (CFRT). Eligibilité : CFRT, CFRT 2 Roues Motrices, Trophée des Manufacturiers, Championnat 
de la Ligue Rhône-Alpes du Sport Automobiles.

Règlement, parcours, horaires, engagés : www.ffsa.org et www.asadrome.com

Julien Maurin  
Skoda Fabia R5

 ENJEUX SPORTIFS 
>   R5 VS WRC…
Comme aux Causses, la lutte pour la victoire va se 
jouer entre les pilotes des 5 WRC et des 4 R5 de 
dernière génération présentes au départ parmi les 
117 équipages annoncés au départ ! La lutte pro-
met d’être âpre dans le cadre du Championnat Deux 
Roues Motrices avec la participation des principaux 
favoris de la catégorie tandis que 25 équipages 
sont inscrits dans l’épreuve de doublure réservée 
aux Véhicules Historiques de Compétition.

>   UN RETOUR ATTENDU 
PAR TOUS !

Absent du calendrier depuis 2009, le Rallye Terre 
du Diois est de retour en Championnat de France 
des Rallyes Terre avec une formule différente des 
dernières éditions. La ville de Valence accueille les 
vérifications techniques et administratives ainsi que 
la conférence de presse. Les deux étapes se disputent 
aux alentours de Die qui servira de ville étape en 
accueillant les parcs d’assistance et de regroupe-
ment lors des deux journées de course. Bien évi-
demment le parcours est en partie renouvelé mais 
que les adeptes du « Diois » se rassurent, la célèbre 

spéciale de « Croix de Justin » est au programme. A 
noter une petite nouveauté, la mise en place d’une 
‘parade’ qui mettra les concurrents en valeur dans la 
ville de Valence le dimanche après-midi juste avant 
de franchir le podium final !

>  LES FAVORIS
Leader du Championnat après la première manche, 
Matthieu Margaillan (Skoda Fabia R5) reste sous la 
menace d’un Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) 
revanchard. Troisième en Aveyron, l’Ardéchois compte 
bien remettre les pendules à l’heure. Tout juste rentré 
du Portugal qu’il a disputé dans le cadre du WRC 2, 
Julien Maurin (Skoda Fabia R5) fait également partie 
des favoris tout comme Frantz Comoli (DS 3 R5), de 
retour en Championnat Terre et Mickaël Reydellet, pré-
sent sur une voiture identique. Antoine Méo (DS 3 R5), 
le quintuple Champion du Monde d’enduro moto, 
est lui aussi au départ. Que serait un Rallye Terre du 
Diois sans Serge Gillouin ? Le pilote drômois étrenne 
pour l’occasion une Citroën C4 WRC. Sont également 
engagés dans cette catégorie : Lionel Baud (Ford Fiesta 
WRC), Paul Chieusse (Peugeot 307 WRC) et Cyrille 
Féraud (Mitsubishi Lancer WRC). Aux commandes 
de leurs montures respectives, Arnaud Mordacq 

 CONTACTS FFSA
>  Jacques Courmontagne  

Président de la Commission du 
Championnat de France des Rallyes Terre  
Tél. : 06 10 18 52 80 
jcourmontagne@free.fr

>   Philippe Soulet  
Coordinateur du Championnat de France 
des Rallyes Terre 
Tél. : 06 08 97 79 12 • psoulet@ffsa.org

>   Clément Rullière 
Attaché de Presse FFSA 
Tél. : 06 77 28 55 13 
clement.rulliere@orange.fr
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(Mitsubishi Lancer Evo9), Alain Deveza (Subaru 
Impreza) ou encore Hugues Lapouille (Subaru 
Impreza) peuvent eux aussi se distinguer. 

>   LES FAVORIS DU 
CHAMPIONNAT DEUX 
ROUES MOTRICES

Tout juste rentré du Rallye Antibes Côte d’Azur, 
Laurent Pellier (DS 3 R3) tentera de défendre sa 
place de leader obtenue après sa victoire au Terre 
des Causses. Le Champion de France Junior en titre 
doit affronter une sacrée concurrence dans la Drôme, 
à commencer par celle des autres pilotes du Groupe 
R comme François-Xavier Blanc  (Peugeot 208 R2) 
et Lilian Vialle (Renault Clio R3). Comme toujours, 
David Julia (Peugeot 206 RC) et Jean-Pierre Vital 
(Citroën Saxo VTS) vont animer les avant-postes.

LA LETTRE  2016 

CLASSEMENT DU CFRT PILOTES 
1 / Matthieu Margaillan / Skoda Fabia R5 / 46 pts • 2 / Jean-Marie Cuoq 
/ Citroën C4 WRC / 36 pts • 3 / Julien Maurin / Skoda Fabia R5 / 35 pts • 4 / Jean-Marc Falco / Mitsubishi 
Lancer Evo9 / 33 pts • 5 / Arnaud Mordacq / Mitsubishi Lancer Evo10 / 31 pts…

CLASSEMENT DU CFRT 
2 ROUES MOTRICES 
1 / Laurent Pellier / DS 3 R3 / 46 pts • 2 / William Wagner / Peugeot 208 R2 / 39 pts • 3 / Jean-Paul Monnin 
/ Peugeot 208 R2 / 32 pts • 4 / David Julia / Peugeot 206 RC / 31 pts • 5 / Thierry Colney / DS 3 R3 / 29 pts…

Matthieu Margaillan - 
Skoda Fabia R5



Avec le retour du Terre du Diois, l’ASA Drôme permet au Championnat de France des Rallyes  Terre 
de retrouver une de ses épreuves les plus appréciées pour ses qualités sportives et la beauté de la 
région qui l’accueille.  

Elle sera doublée par un épreuve réservée aux Véhicules Historiques de Compétition qui enthousias-
ment toujours de  nombreux spectateurs. Ainsi, ce coin de Drôme va voir arriver, des 27 au 29 mai 
prochains, des concurrents de toute la France et même d’Europe. L’importance des enjeux sportifs 
se conjuguant avec la promotion de l’image de notre département, nous avons pu fédérer autour 
de ce projet des partenaires institutionnels qui ont répondu présents. Le Département, la Ville de 
Valence, la Ville de Die se sont lancés avec nous pour faire aboutir ce beau Challenge. Les municipa-
lités, le Conseil Général, tous ont apporté leur appui, leurs installations et leur aide. Les maires des 
nombreuses petites communes traversées ont joué le jeu, sans distinction de couleurs ou de bords 

politiques. Tous ont compris que ce projet était finalement leur projet, 
celui qui va animer tout un terroir et porter son dynamisme bien au-delà 
de la région. Et c’est comme cela que nous l’entendons.

Mais si l’aide des élus est déterminante, elle n’est pas suffi-
sante pour assurer l’équilibre financier indispensable à une 
organisation de cette envergure. Un pool local d’Entrepre-
neurs de Travaux Publics va nous soutenir pour la remise 
en état des pistes. 

Vous voyez, nous prenons très à coeur la réussite de ce 
Rallye Terre du Diois sur lequel nos équipes travaillent 
depuis plus d’un an, main dans la main avec tous les gens 
qui viennent d’être cités mais aussi tous les passionnés 
bénévoles qui se sont impliqués et se sont déclarés spon-
tanément prêts à nous aider. Bon rallye à tous !

LE MOT 
DE L’ORGANISATEUR 
JEAN-PIERRE LABAUNE 

A l’initiative de Kuhmo Tyre et de Michelin, acteurs 
principaux du Championnat de France des Rallyes 
Terre et de la FFSA, a été créé en 2013, le Trophée des 
Manufacturiers. Mis en place dans le but d’assurer la 
promotion du Championnat de France des Rallyes 
Terre, il permet également d’aider les concurrents 
privés à y participer par le biais de dotations maté-
rielles au cours de la saison.

VENDREDI 27 MAI
•  De 15h30 à 20h45 : vérifications techniques et 

administratives (Boulevard Bancel à Valence)
•  À 18h30 : conférence de presse FFSA (Boulevard 

Bancel - Fontaine Municipale à Valence)
•  À 22h00 : publication des équipages admis au 

départ (Boulevard Bancel à Valence)

SAMEDI 28 MAI
•  À partir de 12h18 : début de la communication 

écrite sur www.ffsa.org et les réseaux sociaux 
officiels de la FFSA (voir ‘comment suivre le rallye’)

DIMANCHE 29 MAI 
•  À partir de 16h32 : cérémonie d’arrivée (Boulevard 

Bancel à Valence)

FICHE TECHNIQUE 
DU 19e RALLYE TERRE DU DIOIS

690,44 km (reconnaissances incluses) dont 155,56 km d’ES (10), répartis 
en deux étapes. Départ de Valence (Boulevard Bancel) le samedi 28 mai 
à 6h30. Arrivée à Valence (Boulevard Bancel) le dimanche 29 mai à 16h32.

Jean-Marie Cuoq  Citroën C4 WRC  RENDEZ-VOUS

SUR INTERNET
WWW.FFSA.ORG : sujets de présentation 
dès le vendredi 27 mai, compte rendu après 
chaque étape, synthèses globales et théma-
tiques dès le samedi 28 mai, l’événement du 
week-end avec valorisation en homepage, 
fil infos, classements en direct…

WWW.FFSA.TV : résumé de l’épreuve, camé-
ras embarquées et sujets sur les formules de 
promotion disponibles dès le lundi 30 mai.

WWW.FACEBOOK.COM/ 
FFSPORTAUTOMOBILE
résumé de l’épreuve, caméras embarquées 
et sujets sur les formules de promotion dis-
ponibles dès le lundi 30 mai.

TWITTER.COM/@FFSAORG 
‘LiveTweet’ tout au long de l’épreuve 

avec les réactions des pilotes à chaque 

point stop et les temps en direct (dis-

ponible depuis la ‘HomePage’ du site 

www.ffsa.org).

APPLICATION FFSA LIVE
possibilité d’écouter la radio officielle de la 

FFSA et d’accéder aux temps des spéciales 

en direct sur vos ‘smartphones’ et tablettes.

À LA TELEVISION
MOTORS TV, résumé du 19e Rallye Terre 

du Diois dans le prochain magazine ‘Made 

in France’ le vendredi 3 juin.

Et aussi sur FRANCE 3 NATIONALE, 

FRANCE 3 RHÔNE-ALPES… Informations 
non contractuelles.

À LA RADIO

Retrouvez la radio officielle de la FFSA sur 

FR-MEDIALIVE.COM avec des directs à 

chaque point stop. Pour suivre en direct 

l’épreuve sur la radio officielle, rien de plus 

simple : il suffit d’aller sur FR-MEDIALIVE.

COM, puis tapez ensuite sur ‘radio’ ■

@ffsaorg

Fédération Française du Sport Automobile
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 COMMENT SUIVRE LE RALLYE ?


