
rallye LE touquet pas-de-calais 
16-18 mars 2023

faites vos jeux, rien ne va plus !
109 jours après le Rallye du Var, le ‘CFR’ s’apprête à reprendre ses droits. Traditionnelle manche d’ouverture, le 
Rallye Le Touquet Pas-de-Calais connaît toujours autant de succès et verra un plateau somptueux s’affronter 
sur les routes rapides des Hauts-de-France. En l’absence des Champions de France en titre Quentin Giordano et 
Kevin Parent, Yoann Bonato et Benjamin Boulloud, ainsi que Nicolas Ciamin et Yannick Roche, tous deux doubles 
vainqueurs sur la Côte d’Opale, feront naturellement office de favoris pour la victoire finale. Ils devront toutefois 
faire face à une meute de concurrents plus déterminés que jamais à jouer les premiers rôles : Camilli, Margaillan, 
Wagner, Brunson, Chauffray, Rossel, Millet… pour ne citer qu’eux ! Sans oublier un plateau en CFR Deux Roues 
Motrices version trois étoiles, des coupes de marque qui s’annoncent haletantes, le lancement du Championnat 
de France VHC ou encore l’éclosion de nouveaux trophées qui mettront à l’honneur l’ensemble des concurrents 
du millésime 2023 ! 
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Programme
Jeudi 16 FÉVRIER
10h00 à 16h00 : Shakedown (Clenleu)
17h00 à 22h00 : Vérifications (Le Touquet)
18h30 : Conférence de presse (Le Touquet)

9h00 : Départ de la première étape (Le Touquet)
19h45 : Arrivée de la première étape (Le Touquet)

Samedi 18 FÉVRIER
7h00 : Départ de la deuxième étape (Le Touquet)
17h45 : Podium (Le Touquet)

Samedi 18 MARS

Vendredi 17 MARS

Jeudi 16 mars

EN DIRECT
NOUVEAU : Rendez-vous sur la chaîne YouTube CFR TV
à partir du jeudi 16 mars pour suivre le Rallye en Live.

©
 D

P
P

I 

Quelques Chiffres

épreuves 
spéciales

14  

kms de ‘chrono’
194,02544,05  

KILOMÈTRES
DONT

@CFRALLYE PlUS d’infos : www.rallyedutouquet.com

FFSA.org

rallye club
Jeudi 23 mars 

à 21h30 sur  

LES engagés LE TIMING

• Les spécialistes VS les outsiders : Les sept dernières éditions du Rallye Le Touquet Pas-de-Calais 
ont été remportées par 4 pilotes (et leurs copilotes, bien sûr !) tous présents : Eric Brunson (C3 Rally 2), 
recordman de l’épreuve, Yoann Bonato (C3 Rally2), Nicolas Ciamin (VW Polo GTi) et Stéphane Lefevbre 
(Porsche GT+). Qui d’Eric Camilli (C3 Rally2), de retour sur le ‘CFR’, William Wagner (VW Polo GTi), 
en forme en ce début de saison, Hugo Margaillan (C3 Rally2), valeur montante en France, Thomas 
Chauffray (Skoda Fabia Evo), récent vainqueur de la Finale de la Coupe de France des Rallyes, Léo 
Rossel (C3 Rally2), qui fera ses débuts dans la catégorie reine, pourrait être celui qui inscrira son nom au 
palmarès du rallye pour la première fois ?!
• Le mercato du ‘CFR Team’ : Nicolas Ciamin a rejoint les rangs du Team Sarrazin Motorsport pendant 
que PH Sport by Minerva Oil voit revenir Eric Camilli et accueille le jeune Léo Rossel, vainqueur de la 
Stellantis Motorsport Rally Cup 2022. Les Teams CHL Sport Auto, Bonneton HDG, FJ et Sébastien Loeb
• Souriez, vous êtes filmés ! : Afin de toujours suivre au plus près de l’action le CFR et ses coulisses, 
vous retrouverez cette saison un ‘Rallye Club’ plus long (52 minutes) qui sera diffusé tous les jeudis 
d’après rallye sur Canal+ Sport 360, juste à la suite de votre émission made in CFR : « On refait le #CFR », 
diffusée sur la nouvelle chaine YouTube CFRTV à 19h. Et durant le rallye, ne manquez rien de la course 
avec les nombreux directs tout au long du week-end, là aussi proposés sur CFR TV (YouTube). 
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• Le coup du chapeau : Stéphane Lefebvre (Porsche 911) - Quentin Gilbert (Alpine A110 
RGT) - Raphaël Astier (Alpine A110 RGT) : ils ont tous un point commun, être Champion 
du Monde. Un plateau donc ‘trois étoiles’ concentré en Championnat de France des Rallyes 
Deux Roues Motrices pour tenter de dompter les irrésistibles Cédric Robert et Matthieu 
Duval (Alpine A110 RGT). 
• Choisissez votre Trophée ! : Alors que le Trophée Michelin Premium et Amateur (qui 
offre toujours des primes de premier ordre et une course en Rally2 pour le lauréat Amateur) 
connait toujours autant de succès, le ‘CFR 2023’ voit l’arrivée de deux petits nouveaux : le 
Trophée GT2i CFR FFSA, destiné aux amateurs là aussi, et le Trophée CFR Féminin HDG, qui 
récompensera les meilleures pilotes féminines ! 
• L’espoir fait vivre ! : Le futur espoir de notre sport se trouve très certainement au sein 
des deux coupes de marque qui lanceront leur saison sur la Côte d’Opale : la Stellantis 
Motorsport Rally Cup et le Clio Trophy France avec respectivement 22 et 38 équipages ! 
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https://www.youtube.com/@CFRTV
https://www.rallyedutouquet.com/
https://www.ffsa.org/
https://www.ffsa.org/Documents/2023/RALLYE/Liste_engag%C3%A9s_CFR_FFSA_Touquet_2023.pdf
https://www.ffsa.org/Documents/2023/RALLYE/TOUQUET%20Timing%20FIA%202023.pdf
https://www.ffsa.org/Documents/2023/RALLYE/Liste_engag%C3%A9s_CFR_FFSA_Touquet_2023.pdf
https://www.ffsa.org/Documents/2023/RALLYE/TOUQUET%20Timing%20FIA%202023.pdf

