
12 ÉPREUVES 
SPÉCIALES 676KMS 

AU TOTAL 206 KMS DE 
CHRONO (30%)

RALLYE CLUB
TOUS LES DIMANCHES DE 
RALLYES SUR CANAL+ SPORT

LE CFR PART

EN !
Lives en direct sur Facebook à partir du 
jeudi 7 juillet à 9h

ffsa.org 
www.rallyerouergue.com

Le traditionnel rendez-vous de début juillet marque déjà la mi-temps du CFR 2022. 5ème manche de la saison du 
Championnat de France des Rallyes, le 48ème Rallye Aveyron Rouergue Occitanie affiche un superbe plateau, riche de 
159 concurrents. 3 vainqueurs différents en 4 courses, à ce jeu Quentin Giordano a pris les devants au Championnat 
après ses premières places au ‘Charbo’ et dans les Vosges. Leader au Touquet, Nicolas Ciamin reste dans le match, 
tandis que Yoann Bonato, victorieux à Antibes, voit sa comptabilité pénalisée par 3 abandons !
À suivre en 2 Roues Motrices le duel Robert / Di Fante. Si le pilote Clio devance le pilote Alpine dans ce classement, 
le duo Robert - Duval vise également une place sur le podium final du rallye. Dans cette catégorie, Sarah Rumeau fait 
des merveilles et mène également un Championnat Féminin bien fourni cette saison.
Le Trophée Alpine Elf Rally sera également au départ, ainsi que le copieux Clio Trophy France Asphalte. Ce dernier ne 
cesse d’attirer de nouveaux concurrents, fort de sa Clio Rally5 performante et fiable : 44 concurrents se battront dans 
les différentes catégories du Clio Trophy.

LE #CFR EST CONNECTÉ

LES CHIFFRES CLÉS DU ROUERGUE

MI-TEMPS AU ROUERGUE

Ils seront 5 anciens vainqueurs du Rouergue à prendre le départ de 
cette 48ème édition. 
Yoann Bonato, vainqueur en 2017, l’année de son premier titre. Jean-
Michel Da Cunha, vainqueur en 2015, sera de retour après sa violente 
sortie de route lors de l’édition précédente. Pierre Roché associé à sa 
mère Martine en 2011. Cédric Robert au volant d’une 307 WRC déjà 
copiloté par Matthieu Duval en 2010, et enfin Guillaume Canivenq, 
l’enfant du pays né à Rodez, vainqueur en 2009.
Ce dernier pourra raconter ses exploits au sein du magazine 
Rallye Club diffusé sur Canal + Sport, puisqu’il embarquera lors du 
shakedown Jules Deremble, le présentateur du Moto GP sur Canal+, 
qui revient à ses premiers amours ce week-end en rallye !

5 VAINQUEURS EN ACTION

INFOS

@CFRallye

LE TIMING

LES ENGAGÉS

2 Rouillard au départ du Rallye 
Aveyron Rouergue Occitanie. 
Patrick devra certainement 
continuer sa lutte avec 
ses  amis Eric Mauffrey et 
Pierre Roché, mais il devra 
également surveiller un autre 
pilote, en l’occurrence son 
fiston Nicolas.
Déjà présent en 2017 et 2019, c’est cette 
fois au volant d’une Skoda Rally2 que 
Nicolas portera le numéro 14 : la même 
auto que son père ! 
Habitué à la BMW F2000, le jeune 
Rouillard va découvrir le pilotage d’une 
Rally2 sur les routes du Rouergue.
Il portera également les couleurs 
d’IGOL sur sa voiture, fidèle à la famille 
Rouillard, encore comme Papa.

COMME PAPA 

10/07 À 20H00

Yoann Bonato Jean-Michel Da Cunha Pierre Roché Cédric Robert Guillaume Canivenq
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