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La 65e édition du Rallye Lyon Charbonnières - Rhône, a réuni un plateau 
exceptionnel aussi bien sur le plan quantitatif, avec plus de 160 voitures 

attendues, que qualitatif avec notamment 14 WRC, 6 Super 2000, 6 GT+… emmenées par 
les plus sûrs candidats aux titres et distinctions mis en jeu cette année. Opel et Citroën 
ont par ailleurs choisi l’événement lyonnais pour lancer leurs nouvelles formules de 
promotion : l’Opel ADAM Cup et le Citroën Racing Trophy Junior (en complément du 
Citroën Racing Trophy, organisé pour la deuxième année) . Dans toutes les catégories, les 
débats s’annoncent de très haut niveau !

EclairagE : lEs Espoirs régionaux

CFR Pilotes 85
CFR Team 9
CFR Marque 1
Trophée Michelin 47
Citroën Racing Trophy Junior 8
Citroën Racing Trophy 11
Opel ADAM Cup 15

 grandEs lignEs 
Rallye Lyon Charbonnières - Rhône, organisé par l’ASA Rhône. 
Deuxième manche du Championnat de France des Rallyes 2013.

Départ de Charbonnières le vendredi 19 avril à 11h30. Arrivée à Charbonnières le 
samedi 20 avril à 20h00 (cérémonie du podium). 717,08 km dont 204,71 km d’ES 
(12) répartis en deux étapes.
Règlement, parcours, horaires, engagés  : 
www.ffsa.org et www.asarhone.com ●
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La Lettre

Jérémy BEaux, 26 ans, réside 
à L’Arbresle (69), pilote Rallye 
Jeunes FFSA 2012, participe à 
l’Opel ADAM Cup.

65e rallyE lyon charBonnièrEs - rhônE   
(18 au 20 avril) : 65es (très) rugissants

  EnJEux sportifs
> le plateau 2013
Avec 15 WRC, 6 Super 2000, 6 GT+, plus 
de 85 pilotes inscrits en Championnat 
Pilotes, 47 en Trophée Michelin, les 9 struc-
tures engagées en Championnat Team…, 
le ‘casting’ de la deuxième manche 
du Championnat de France 2013 est 
remarquable. le Citroën Racing Trophy 
(11 concurrents) et sa version Junior 
(8 engagés) se joindront aux 15 concur-
rents attendus en Opel ADAM Cup pour 
les enjeux des Coupes de Marque.
> les particularités de la 65e édition
Raccourcie d’une trentaine de kilomètres 
par rapport à l’an dernier pour optimiser la 
gestion des coûts des concurrents et du 
Comité d’Organisation, la longueur totale 
des épreuves spéciales a été fixée à envi-
ron 204 kilomètres. les ES de Marchampt, 
Thizy, Chirouble, Rontalon… qui ont forgé 
la réputation du ‘Charbo’, restent de mise 
au sein d’un programme comprenant 
deux jours de compétition et 12 chronos 
dont les tracés sont quasiment inchangés 
par rapport à 2012.  
> les favoris pour la victoire
la catégorie des WRC présente des 
pilotes du calibre d’Eric Brunson (Team 
First Motorsport, Subaru impreza) qui 
vient d’enregistrer son quatrième suc-
cès au Touquet ; de Dany Snobeck (son 
partenaire d’écurie sur une monture simi-
laire), déjà quatre fois vainqueur à lyon ; 

de Jean-Marie Cuoq (Team Chazel by 
GT2i – Marc de Passorio), le Champion 
de France en titre, passé aux commandes 
d’une Citroën C4 WRC cette saison ; de 
Julien Maurin (Team Emap Yacco), bril-
lant lors de l’ouverture du Championnat 
au Touquet ; de Pierre Roché (Team FJ Elf) 
et Jean-Charles Beaubelique (Team MSR 
by GBi.com – Minerva Oil), de plus en plus 
à l’aise aux volants de leurs Mini JCW et 
Ford Focus respectives, de lionel Baud 
(Peugeot 307 WRC), vainqueur du récent 
Terre des Causses et surtout de David 
Salanon qui a misé sur une Citroën C4 
WRC à l’heure de l’épreuve la plus impor-
tante de sa région. le clan des S2000 est 
quant à lui riche de la présence de ludovic 
Gal (Team Emap Yacco, Ford Fiesta), 
nicolas latil (Peugeot 207) et Philippe 
Greiffenberg (Team PH Sport, 207). Enfin, 
celui des GT+ est notamment composé : 
des ‘Porschistes’ Gilles nantet (Team 
Emap Yacco), Patrick Rouillard (Team 
2HP Compétition – veloperfo.com), du 
très local Hervé véricel et d’Eric Mauffrey 
(Team Revo6 – Digiservices), fidèle à sa 
nissan 370 Z. Face à la teneur du plateau, 
il est bien difficile de désigner le top 5 final 
du 65ème lyon Charbonnières – Rhône !
notons qu’en R2, Jérémy Serieys sur la 
Twingo officielle que lui octroie Renault 
Sport en sa qualité de Champion de 
France Junior en titre, trouvera sur son 
chemin Charlotte Berton (et son ADAM), 
intronisée pilote Opel.

david salanon
39 ans, réside à Montrond-

les-Bains (42), vainqueur de la 
Coupe de France des Rallyes 

en 2010 et 2011, pilote une 
Citroën C4 WRC.

> le championnat de france marque
Renault Sport Technologies défendra son 
leadership à lyon.
> les favoris du championnat team
Pas une seule des neuf structures enga-
gées cette saison ne loupera le ‘Charbo’. 
Premier médaillé d’or de l’année, le Team 
Chazel by GT2i – Marc de Passorio ten-
tera, avec  de nouveau une équipe très 
solide (Cuoq en A8W, Philippe Gomez en 
R3), de consolider l’avance qu’il a prise 
sur ses rivaux dans le Pas-de-Calais. 
Quatre Teams semblent être en capa-
cité de lui donner la meilleure réplique : 
Emap Yacco (Maurin en A8W, Gal en 
A7S et nantet en GT16), MSR by GBi.
com – Minerva Oil (Beaubelique en A8W, 
Monnet en n4, vaillant en R2…), Revo6 
Digiservices (Mauffrey en GT16, loubet 
en GT10…) et 2HP Compétition – velo-
perfo.com (Rouillard en GT16, Pueyo et 
Caplan en n4). 
> les favoris du trophée michelin
Avec presque 50 inscrits, le Trophée 
Michelin rime avec succès ! Parmi cette 
impressionnante flopée d’engagés, 
quelques noms semblent s’extirper : 
nantet (Team Emap Yacco), Rouillard 
(Team 2HP Compétition – veloperfo.
com), véricel et Favrat sur leurs Porsche 
997 ; Gal (Team Emap Yacco), latil, 
Greiffenberg (Team PH Sport), Roché 
(Team FJ - Elf) et Bect (Team FJ - Elf, 
207) sur leurs S2000 ; Mauffrey sur la 
nissan 370 Z estampillée Team Revo6 
Digiservices . lions  et sa lancer Evo 10 ; 
Pueyo (Team 2HP Compétition – velo-
perfo.com) et Thierry Monnet (Team MSR 
by GBi.com – Minerva Oil) sur leurs Sub’ 
groupe n ; Marc de Passorio (Team Chazel 
by GT2i – Marc de Passorio) en Mégane ; 
Courtois, Gomez (Team Chazel by GT2i – 
Marc de Passorio) et Fontalba avec leurs 
Clio… En clair, les candidats à la victoire et 
aux places d’honneur ne manqueront pas !

> les favoris de l’opel adam cup
Pour son retour sur la scène du rallye 
hexagonal, Opel a réussi un premier exploit 
en trouvant très rapidement acquéreurs 
des 15 ADAM mises à la disposition des 
participants de sa nouvelle ‘Cup’ ! Et un 
deuxième en attirant un ‘melting pot’ de 
pilotes confirmés (Yoann Bonato, Olivier 
Marty, Romain Fostier,Paul-Antoine 
Santoni, Guillaume Sirot, Rémi Jouines…) 
et de jeunes aux dents longues à l’image 
de Benoit vaillant (Team MSR by GBi.
com – Minerva Oil), Benjamin Hanquiez, 
Jean-René Perry, Jérémy Beaux, François 
Humeau ou encore Aymeric lenoir. 
> les favoris du citroën racing 
trophy
Aux volants des DS3 R3 du Citroën 
Racing Trophy, organisé pour la deuxième 
année consécutive, Julian Carret et Kevin 
Demaerschalk, engagés aux couleurs du 
Team PH Sport, trouveront sans doute à 
qui se frotter face à Quentin Giordano 
(Team Revo6 Digiservices), Emmanuel 
Gascou, Fabien Michal, et surtout face 
au duo présenté par le Team Saintéloc 
Racing, composé de Cédric Robert et 
Charles Martin !
> les favoris du citroën racing 
trophy Junior
Huit équipages participeront à la nouvelle 
coupe de marque proposée par Citroën. 
Antoine Massé, Jordan Berfa ou encore 
Jean-Sébastien Oudot (Team Revo6 
Digiservices) semblent tenir la corde 
pour emmener les DS3 R1.
> team rallye Jeunes ffsa 2013
Alors que Jérémy Beaux (titulaire en 
2012) évoluera cette année en Opel 
ADAM Cup, ses successeurs Eric Camilli 
et laurent laskowski entreront sur la 
scène du Championnat de France aux 
volants des DS3 R1 affrétées par Citroën, 
le partenaire principal de l’opération de 
détection fédérale.



Gilles Nantet (Team Emat 
Yacco, Porsche 997 GT+)

10 000
Le nombre de goodies distribués au public 

par le biais des Opel Adam de l’opération 

Sécurité Info Rallye lors de l’épreuve.

les images du rallye 
sur vos écrans
Sport+, magazine de 26 minutes 
CFR : jeudi 25 avril à 18h30 (horaire 
sous réserve)

L’Equipe 21, magazine 
de 2 minutes, Rallye Lyon 
Charbonnières - Rhône 2013 : à 
partir du mardi 23 avril à 15 heures

AB Moteurs, magazine 
‘Trajectoires’ de 26 minutes : 
samedi 4 mai à 10h00.

Et aussi sur France 3 nationale, 
France 3 Rhône Alpes, France 2 
(émission Télématin), M6 (émission 
Turbo), Motors TV (émission Made 
In France)… Informations non 
contractuelles.

www.ffsa.tv : résumés 
d’étape chaque soir ; caméras 
embarquées, Championnat 
Team, Trophée Michelin, 
portraits, sujets magazines, 
coupes de marques dès le 19 
avril.

côté mEdias
Conférence de presse FFSA : 
jeudi 18 avril à 18h30 (Salle de 
presse de l’Olympique Lyonnais, 
Gerland), en présence des 
acteurs principaux du rallye

Dossier de presse : disponible en 
salle de presse (salle Ste Luce, 
Charbonnières). 

Communiqués de presse : sujets 
de présentation dès le vendredi 
12 avril, compte rendu après 
chaque ES, synthèses globales 
et thématiques dès le vendredi 
19 avril.

Blog France Bleu : le mercredi  
17 avril et quelques heures  
après l’arrivée de chaque étape  
(http://sites.radiofrance.fr/
chaines).

Site www.ffsa.org : l’événement 
du week-end avec valorisation en 
homepage, fil infos, classements 
en direct… ●

Quelques chiffres

le nombre de spectateurs 
recensés par les forces de 
police et de gendarmerie lors 
du lyon charbo 2012.

200 000

rEndEz-vous
Jeudi 18 avril 
•  de 12h00 à 17h00 : spéciale d’essai à limonest.

•  à 18h30 : conférence de presse FFSA (Salle de presse de l’Olympique 

lyonnais, Gerland).
en soirée : soirée de gala organisée par l’ASA Rhône au Casino le lyon vert, à 

Charbonnières.

vendredi 19 avril : animation du parc d’assistance de Charbonnières 

(ex-Conseil Régional).

•  10h30 : tirage au sort du Trophée Michelin à Charbonnières (salle Ste luce). 

Début de la communication écrite après chaque ES et chaque fin de journée.

•  à partir de 19h45 : spéciale spectacle de lyon Gerland.

samedi 20 avril : animation du parc d’assistance de Cublize (lac des Sapins).

•  à partir de 20h00 : cérémonie d’arrivée à Charbonnières (place Ste luce).

Le podium du 
Charbo 2012

Les quinze équipages 
de la nouvelle Opel 

ADAM Cup.

13
BénévolEs  

dont 250 commissaires mobilisés 
pour l’organisation du rallye les 
vendredi 19 et samedi 20 avril.

550
hEurEs  
de diffusion TV 
dont le rallye Lyon 
Charbonnières – Rhône 
a bénéficié en 2012.

204,71

2 660

Le nombre de 
gommes vendues sur 

place lors du rallye.

Le nombre de nuitées que représente 
l’hébergement des membres du 
Comité d’Organisation, des officiels 
et des concurrents du jeudi 18 avril au 
samedi 20 avril.

1440
Le kilométrage total 
d’épreuves spéciales de 
l’édition 2013 

l’asa du rhône 
au cœur de 
l’action
soirée de gala
Comme chaque année depuis longue 
date, l’ASA du Rhône organisera une soi-
rée de Gala à l’attention des partenaires, 
officiels… de son épreuve phare. le chef 
Gauvreau, doublement étoilé par le Guide 
Michelin, placera son talent à la disposition 
des quelque 300 convives attendus dans 
l’enceinte remarquable du casino le lyon 
vert à Charbonnières-les-Bains. l’occa-
sion pour l’ASA du Rhône de remercier 
chaleureusement ses partenaires institu-
tionnels (dont en premier lieu les muni-
cipalités de lyon et de Charbonnières et 
le Conseil Général du Rhône) et privés.

65e anniversaire : daniel Elena 
aux côtés de l’asa rhône
Daniel Elena, le coéquipier de Sébastien 
loeb, sacré à neuf reprises Champion du 
Monde des Rallyes Copilotes, officiera en 
qualité d’ouvreur cette saison et a promis 
à tous d’animer à sa manière les festivités 
associées à la 65e édition du lyon Char-
bonnières – Rhône.

un kit animation pour tous les 
enfants
l’ASA du Rhône a décidé d’offrir un ‘kit 
animation’ à tous les enfants des villages 
traversés par le rallye. Ballons, fanions et 
autres objets aux couleurs de la 65e édi-
tion seront ainsi de sortie sur le bord des 
routes les 19 et 20 avril prochains.

gerland sur son 31
le Comité d’Organisation profitera du 
déroulement de la traditionnelle spéciale 
spectacle de Gerland pour dresser un 
vaste espace dédié aux viP de l’épreuve. 
Plus de 600 personnes pourront ainsi 
profiter pleinement et dans les meilleures 
conditions du passage des concurrents au 
pied du célèbre stade de football lyonnais.

le lycée Blaise pascal de 
charbonnières-les-Bains 
dans la course
le lycée Blaise Pascal de Charbonnières-
les-Bains s’associera très activement à 
l’ASA Rhône durant la 65e édition. En effet, 
les élèves de la section Environnement 
établiront le diagnostic des émissions de 
Gaz à Effet de Serre (GES) du rallye.

mcE-5 : repousser les limites de 
la consommation de carburant
Spécialiste de la technologie visant à 
repousser les limites de la réduction de la 
consommation de carburant (notamment 
en optimisant le taux de compression des 
moteurs à essence), l’entreprise lyonnaise 
MCE-5 Devlopment proposera diverses 
animations tout au long du rallye.

hébergement, restauration : 
l’asa du rhône conseille
Pour l’hébergement et la restauration 
lors du rallye, l’organisation conseille à 
tous de prendre contact avec l’Office 
du Tourisme et des Congrès de lyon 
 (04 72 77 69 69, 7 jours sur 7, de 9h00 
à 18h00) ou de consulter le site internet 
officiel www.lyon-france.com.


