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Le duel Bonato-Giordano a tenu toutes ses promesses 
dans cette 24e édition. L’expérience et la stratégie ont fina-
lement donné la victoire pour la cinquième fois consécutive 
au pilote des Deux-Alpes dans un rallye parfaitement orga-
nisé et que les pilotes ont unanimement apprécié.
Quentin Giordano n’avait jamais été aussi près de l’empor-
ter. A trois chronos de l’arrivée et après une lutte où chaque 
dixième comptait, il avait à peine 5’’ d’avance sur son rival 
qui espérait la pluie. Et elle est arrivée ! Pour cela, l’équipe 
CHL Sport avait fait un choix de pneumatiques avisé (qui lui 
avait déjà réussi l’an passé) alors que Giordano avait parié sur 
une fin de course sèche. Bonato reprenait ainsi l’avantage et 
rejoignait le podium de Vendôme en vainqueur, prenant du 
même coup la tête du championnat ! Mais il reste trois rallyes 
et Giordano comme Camilli, sorti de la route le premier jour, 
n’ont pas encore abdiqué. Une foule nombreuse sur tout le 
parcours en Perche-Vendômois, notamment samedi, a suivi 
la course, preuve de l’attachement du public à ce rallye. Ce 
diable de Cédric Robert (Alpine A110) accrochait la troisième 

place grâce à une attaque permanente pour contrer le retour 
de Tony Cosson, son adversaire direct. Très spectaculaire, le 
Tourangeau a enthousiasmé le public avec sa surpuissante 
Porsche mais une crevaison le premier jour l’a sans doute 
privé du podium. 

« Nous avons été, je crois, à la hauteur des enjeux grâce 
au travail acharné de l’équipe qui m’entoure. Les félicita-
tions et les remerciements des pilotes nous encouragent 
à continuer dans cette voie. Des sorties de route, il y en 
a eu quelques-unes, mais sans mal pour les concurrents 
grâce à la sécurité de plus en plus grande que nous 
mettons chaque année en œuvre. Merci pour leur impli-
cation à toutes les communes dont le rallye emprunte les 
routes ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous rejoignent à 
chaque édition. Leur aide nous est précieuse ! »

« Vitrine de notre sport dans la région, le rallye Cœur 
de France s’est encore parfaitement déroulé grâce 
au savoir-faire des équipes d’organisation comme en 
témoignent les louanges des pilotes et de l’observateur 
fédéral. Ce rallye permet de générer d’importantes re-
tombées économiques et de montrer que les collectivités 
(Région, Département, Vendôme et Territoires Vendô-
mois) ainsi que les partenaires privés ont eu raison de leur 
faire confiance. Bravo aux meilleurs équipages régionaux, 
venus se confronter à l’élite nationale ! »  

PODIUM RÉGIONAL
Tony Cosson (4e du classement général) monte sur la plus 
haute marche devant Pierre et Martine Roché, partis pour 
accrocher une 5e place à la régulière, mais qui sortaient de la 
route dans l’ultime épreuve spéciale et devaient leur salut grâce 
à l’aide de spectateurs. Les locaux Thierry et Marius Bureau 
complètent ce podium grâce à une course appliquée.

CHALLENGES ET TROPHÉES 
En Clio Trophy France, Di Fante s’impose nettement pour la 
troisième fois cette saison et empoche le Trophée 2021 avant 
son terme. Rebondissements en 208 Rally Cup : Margaillan se 
dirigeait vers un nouveau succès mais sa sortie de route donne 
la victoire au très jeune pilote de la Réunion Rehane Gany. A 
noter la troisième place de l’équipage berrichon Calvin Lucas-
Amandine Houry. En Trophée Alpine Rally, Hernandez (2e) et le 
lochois Jean-Luc Roché (3e), recordman de participations sur 
ce rallye, s’inclinent devant Saunier. 

JUNIOR ET FÉMININES
Le Championnat de France Junior a couronné à Vendôme son 
champion 2021. Après avoir signé sa première victoire sur ce 
même rallye l’an dernier, Florent Todeschini a récidivé cette 
année grâce à une magnifique remontée après être parti à la 
faute en début de course. Pauline Dalmasso, Allisson Viano et 
Margot Dupuy : c’était le podium final du championnat féminin !
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Bonato (à gauche) peut avoir le sourire après sa victoire 
sur Giordano. (Photo DPPI)
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