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Après un gros travail de l’ombre et distanciel ces six 
derniers mois, les organisateurs de cette 24e édition 
sont prêts avec un parcours remanié et quelques 
nouveautés.
Les rallyes reprennent peu à peu en France avec 
beaucoup de frénésie de la part des pilotes, frustrés par 
cette longue attente due à la pandémie. L’ASA Cœur de 
France a bien préparé l’édition 2021 en tenant compte des 
mesures sanitaires. Côté calendrier, hormis le rallye Lyon-
Charbonnières annulé en début de saison   et l’Antibes-
Côte d’Azur reporté en octobre, le championnat de France 
2021 a fière allure et le Cœur de France constituera la 
cinquième manche (sur huit), positionné exactement à mi-
saison. Rien ne devrait donc être joué dans les différents 
championnats et challenges constructeurs, ce qui 
augure de belles empoignades sur les routes du Perche-
Vendômois. Côté nouveautés, le rallye, toujours sur deux 
jours de course, se déroulera le vendredi 24 et samedi 
25 septembre, et non plus le samedi et dimanche. Plus 
de parcs d’assistance dans Vendôme pour des raisons 

compréhensibles de stationnement réduit, tous les camions et 
mécaniciens étant regroupés sur le vaste parking Chavigny à la 
périphérie de la ville. Enfin, le menu sera copieux avec 70 % 
de parcours différent de l’an passé avec au total quatre boucles 
de trois épreuves spéciales chacune, soit 193 km... pour faire la 
différence !

Avec une économie un peu en berne, avez-vous réussi à 
boucler votre budget ? 
Oui et je veux remercier tous nos partenaires, 
publics comme privés, qui nous ont gardé leur 
confiance sans réduire leur aide. C’est pour nous un 
énorme encouragement ! Nous avons pu élaborer 
une édition 2021 sans pression de ce côté-là.
Quelles ont été vos priorités cette année ?
D’abord, continuer à être inflexible sur la sécurité. 
Ces dernières années, notre organisation a été jugée 
irréprochable par l’observateur fédéral. Il faut conti-
nuer dans ce sens. Ensuite, proposer un parcours 
différent chaque année. Ainsi, les pilotes débuteront 
le rallye par une toute nouvelle spéciale à Mazangé 
avant de se lancer sur des tracés en grande partie 
revus, par exemple la très longue épreuve spéciale 
de Bessé-sur-Braye le samedi à parcourir... à l’en-
vers des années précédentes. 

ILS SERONT TOUS LÀ !
Ce sera l’une des rares manches du championnat de France à 
accueillir les trois challenges et trophées constructeurs en plus du 
très disputé championnat de France Juniors dont la dotation finale 
n’est rien moins qu’un programme en championnat du monde des 
rallyes 2022 ! Ajoutons le Trophée Alpine Rallye avec les récentes 
« berlinettes » chères au cœur des spectateurs, la très disputée 
208 Rally Cup avec les Peugeot 208 Rally4 et le Clio Trophy France 
qui rassemble une trentaine de furieux au volant des nouvelles Clio 
Rally5.

PREUVES DE CONFIANCE
À nouveau, toutes les composantes des collectivités publiques terri-
toriales figurent parmi les partenaires : la Région Centre-Val de Loire 
et la ville de Vendôme, mais aussi le département du Loir-et-Cher, 
les Territoires Vendômois et la communauté de communes des 
vallées de la Braye et de l’Anille sans oublier la Région voisine, celle 
des Pays de la Loire. Un soutien précieux pour l’organisation et une 
belle preuve de confiance.

TOUS AUX GRANDS-PRÉS À VENDOME
Outre le Minotaure, cœur de l’organisation, les Grands-Prés tout 
proches accueilleront les départs et l’arrivée finale sur un grand 
podium, les parcs fermés (sur l’héliport) et l’épreuve spéciale n°7 le 
vendredi 24 septembre à partir de 17h30 qui clôturera la première 
journée de course. Mais auparavant de belles animations per-
mettront aux spectateurs de patienter. A noter qu’il n’y aura plus 
d’épreuve-spectacle à Savigny-sur-Braye.

LE POINT AVEC... 
JEAN-FRANÇOIS DUPAS
président de l’organisation
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