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Tandis que chaque jour les engagements arrivent plus nom-
breux, les organisateurs peaufinent les derniers détails afin 
que la course soit belle ! Horaires et parcours sont désor-
mais définitifs.
On le sait, le rallye 2021 se déroulera le vendredi et samedi 
et non sur le week-end comme l’an passé. Avec un meilleur 
équilibre entre les deux journées : 40 % du kilométrage chro-
nométré le vendredi 24 et 60 % le samedi 25. Ainsi, rien ne 
sera joué avant la dernière journée. Equilibre aussi avec sept 
épreuves spéciales durant la première étape et six le lende-
main. Equilibre enfin entre les sites : le Perche-Vendômois 
autour de Savigny, Bessé et la jolie vallée de la Braye pour 
le challenge sportif, Vendôme et son agglomération pour les 
deux départs, les deux arrivées, l’assistance, le podium final 
et les animations. Les organisateurs qui ont enregistré déjà 
plus de cent engagements, tablent entre 130 et 150 équi-
pages au départ. Ils ont mis au point un protocole sanitaire 
qui comprend le masque obligatoire pour le public et le pass 
sanitaire pour la totalité des intervenants sur le rallye (officiels, 

pilotes, assistance...), des mesures qui ont donné satisfac-
tion au récent rallye du Mont-Blanc. Tout est prêt pour que 
les participants et les spectateurs vivent leur passion à l’unis-
son... en toute sécurité !

Vous arrivez au Cœur de France dans une position idéale. 
Pourquoi ?
Avec Bonato, on s’est bien battus au Mont-Blanc où il 
me devance d’une poignée de secondes. Je crois que j’ai 
fait un bon rallye. Comme j’essaie d’être régulier depuis le 
début de saison, je suis à égalité de points avec lui. 
Par rapport à l’an passé, vous êtes plus performant. Comment 
avez-vous progressé ?
J’ai beaucoup travaillé l’an passé et pendant l’intersai-
son avec mon équipe Sarrazin Motorsport et avec Ke-
vin Parent mon copilote ; ça a porté ses fruits avec une 
meilleure compréhension de l’auto et une progression 
dans les chronos et dans la régularité. 
Comment abordez-vous le Cœur de France ?
Je ne suis pas en terrain inconnu car j’ai fait des 
podiums en 2017 et 2018. Comme le parcours est mo-
difié chaque année, les notes en reconnaissances vont 
être importantes. Je ne fais pas de stratégie à l’avance, 
je roule en prenant chaque rallye l’un après l’autre. 
Outre Bonato, Camilli est un gros client à surveiller.  

COUP D’ENVOI RÉUSSI
C’est une tradition : fin août, les partenaires et les élus sont 
conviés à la présentation du rallye au Minotaure où les grandes 
lignes de l’édition 2021 ont été dévoilées. Un moment de partage 
et de convivialité dans le respect des règles sanitaires et le 
lancement du rallye à un mois de son départ.

ANIMATIONS À VENDÔME
Le rallye revient chaque jour à Vendôme aux Grands Prés où 
des animations sont proposées avant les premiers concurrents : 
le vendredi 24 en prologue de la spéciale-spectacle de 1km, 
un concert de rock alternera avec les « voiturettes en folie » 
plébiscitées l’an passé pour l’adresse des pilotes et leurs figures 
spectaculaires. Animations dès 15 h et départ de la spéciale à 
partir de 17h30.
Le samedi 25 avant le podium final, l’animation musicale 
de l’Harmonie de Dollon relaiera les shows de trial moto du 
champion Kenny Thomas. Après deux titres de champion 
de France, celui-ci a remporté l’émission télévisée sur M6 
l’Incroyable Talent « la bataille du jury » l’année dernière ! 
Animations dès 16 h et podium final d’arrivée à partir de 18h. 
 
LE TROPHÉE J.M. GAILLARD APPRÉCIÉ
Des conditions d’engagements très avantageuses sont 
accordées aux équipages licenciés dans la région Centre-Val 
de Loire grâce au Trophée Jean-Marie Gaillard, un des piliers de 
l’organisation disparu en 2018. Ainsi, une trentaine de pilotes plus 
habitués aux épreuves régionales peuvent franchir ainsi le pas et 
participer à une épreuve du championnat de France. 

 INTERVIEW... 
 QUENTIN GIORDANO
 Leader ex-aequo 
 du championnat de France

#03

Bonato pourra-t-il vaincre une cinquième fois à Vendôme ? (Photo DPPI)


